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LA

FAMILLE DU DOCTEUR

SCKXES DE LA VIE I)E COMTE EN ANGLETERRE.

11 y a aujourd'hui un an, jour pour jour, heure pour heure,

que je suis sorti de la petite maison de Grove-Street, le désespoir

au cœur, m'avouant que j'étais un lâche et me disant en même
temps que j'avais parfaitement raison de ne pas épouser Bessie

Christian. Que serions-nous devenus, bon Dieu! elle, avec ses deux

vieux parens, que toute son économie et tout son travail faisaient

vivre à peine, et moi, jeune médecin encore inconnu, en quête

d'une clientèle douteuse, n'osant pas même me parer du titre de

docteur, que j'ai légitimement acquis, pour ne pas effrayer les ma-

lades par la perspective de payer mes visites au taux réglementaire

d'une guinée? La lutte, déjà bien difficile pour moi, que je soutiens

à Carlingford contre l'influence acquise, la réputation faite du doc-

teur Marjoribanks, serait devenue littéralement impossible. Ce vieil

Ecossais arriéré, avec son ignorance méticuleuse, sa simplicité ru-

sée, sa fausse bonhomie et cette tabatière d'or où il puise sans

cesse, a conquis de par la puissance de l'habitude le patronage de

Grange-Lane, notre vieille rue aristocratique, et c'est tout ce que

je puis faire que de me maintenir pour ainsi dire en dehors de ses

(I) Le groupe de récits auquel nous empruntons cette étude de la vie anglaise {Chro-

nicles of Carlingford, 2 vols., W. Blackwood and sons, Edinbursh and London 18G3) a

obtenu au-dolà du détroit un succès que l'on trouvera sans doute légitime après avoir

lu la Famille du Docteur. Dans le cadre où nous resserrons la pensée du conteur ano-

nyme, on reconnaîtra, nous l'espérons, toutes les qualités qui l'ont rendu sympatliique,

et que ce travail a pour but principal de faire ressortir.
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domaines, dans ces quartiers nouvellement bâtis et peuplés de

nouveau-venus comme moi.

N'importe, je n'ai pu assister hier sans une émotion pénible au
mariage de Cessie Christian. Vainement ai-je cherché sur ce beau

visage blond l'expression d'un regret qui répondît au mien : elle

était calme, souriante et sereine. Quand je l'ai saluée du nom de
u mistress Brown, » son teint ne s'est pas animé, ses lèvres n'ont pas

frémi, elle n'a eu l'air ni de triompher ni de me plaindre. Elle se

disait probablement comme tant d'autres : « Voilà une âme vulgaire

et faible, qui n'a ni l'audace des héros , ni la résignation des mar-
tyrs. Épris de moi, touché du sort misérable qui m'était fait, ap-

préciant ma constance résignée, mon dévouement infatigable, il

ira voulu ni partager ma tâche, ni m'associer à sa destinée. Un
autre s'est rencontré qui m'a peut-être moins bien comprise, et

qui m'a néanmoins plus complètement aimée. Je me donne à lui

sans arrière-pensée, sans vains retours sur un passé qui n'est plus,

et sans craindre que l'avenir me fasse regretter... ce qui aurait pu
être. » J'ignore si c'est là très exactement ce qu'elle se disait. Elle

est si douce, et son âme est ai bien fermée à tout sentiment amer!

Mais d'autres intérieurement se tenaient ce langage. J'ai lu ma
condamnation sur mainte physionomie. Que j'aurais donc voulu,

au sortir du temple, pouvoir conduire ici ces gens si dédaigneux,

ces juges si sévères, et leur montrer le boulet que je traîne après

moi!... Que j'aurais voulu pouvoir leur dire à mon tour : « Non cer-

tainement, je ne revendique pas le titre de héros, j'ai conscience

de ma faiblesse, je ne retrouve pas en moi l'élément sublime qui

élève un homme au-dessus de la foule et le signale à l'admiration

des âmes d'élite; mais, quant à la résignation silencieuse du mar-
tyre, je la pratique à votre insu, sans une plainte, sans un murmure.
Personne ne sait que j'ai commencé ailleurs ma carrière, et qu'après

deux années d'efforts absolument perdus, il m'a fallu quitter la ville

où j'étais établi.' Personne ne sait qu'ici même je suis menacé d'un

désastre pareil, et que, pour le conjurer, il faut toute ma volonté,

toute mon énergie... »

Je suis sûr que bien des gens m'envient quand ils me voient le

matin sauter lestement dans mon drag, prendre les rênes des mains
de mon groom, et commencer au grand trot ma tournée de visites.

« L'heureux célibataire! disent-ils; quelle rapide désinvolture,

quelle absence de soucis! » Et pendant qu'ils s'extasient ainsi sur

mon bonheur, voici l'image que j'ai sous les yeux. Dans une cham-
bre mansardée, au second étage de ma maison, près d'un feu qui

brûle toujours, sur un divan dont les coussins ne sont jamais à

leur place, au sein d'une atmosphère sans cesse chargée de tabac,
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entouré d'une vingtaine de romans lus et relus à satiété, fumant

une pipe éternelle qui dépose de tous côtés, par petits tas, ses

cendres grisâtres, un être constamment oisif (que je n'ose vérita-

blement appeler un homme) continue sans plaisir et sans utilité une

existence honteusement inerte, fardeau pour lui, fardeau pour les

autres. Nulle excuse à sa paresse. Les souffrances nerveuses dont

il se plaint sont une vraie dérision , les prétextes dont il colore son

oisiveté autant de mensonges; les distractions vulgaires qu'il va par-

fois chercher mystérieusement au dehors, et dont le secret m'est

révélé de mois en mois par les notes qu'on m'apporte, ont pour

complices mes propres domestiques, aveuglés par les manières af-

fables de cet hôte terrible, et qui ne se rendent pas compte du dis-

crédit auquel ils m'exposent... N'est-ce pas là un tableau consolant,

une image agréable à traîner après soi? — Et n'est-on pas heureux

d'avoir un frère pareil?

Quand je pense que Fred était l'idole de nos parens, que ses talens

faisaient leur orgueil, qu'ils se berçaient pour son avenir des chi-

mères les plus brillantes, — et que toutes ces illusions ont abouti

en définitive à un avortement complet, qu'il a vainement tenté for-

tune d'abord en Angleterre, puis en Australie, et que, revenu depuis

cinq mois, il est probablement à ma charge pour le reste de ses

jours, — je ne saurais me défendre d'une secrète irritation. A quoi

bon cependant? la fatalité ne se discute pas : on plie les épaules, et

voilà tout!...

C'est ce que j'ai fait" hier en rentrant après cette journée d'an-

goisses et d'amertume. La vue de Fred qui s'en revenait furtivement

au logis, rapportant du cabmet de lecture deux ou trois romans

nouveaux, m'a d'abord agacé les nerfs. Les récriminations étranges

par lesquelles il a répondu aux reproches muets de ma physionomie

ont provoqué de ma part une explosion de colère. Le tort qu'il a fait

à notre famille, le tort qu'il m'a fait à moi-même, en me forçant

par ses exigences pécuniaires à quitter la ville où il m'avait cédé

sa clientèle, tout cela me revenait à l'esprit, et je l'ai fort malmené;

mais de mon grand fauteuil oii il se carrait avec une aisance in-

croyable, il m'a répondu avec un sang-froid si dédaigneux, une

impassibilité si complète qu'il a fini par me désarmer. « Croyez-

vous donc, Ned, me disait-il, que je n'apprécie pas vos procédés à

leur juste valeur?... Au lieu de m'associer à vos travaux, au lieu de

me produire dans le monde, vous avez l'air de rougir de moi, vous

me calfeutrez dans un grenier qui deviendrait bientôt une prison, si

je vous laissais faire... Allons donc! sont-ce là les idées d'un gen-

tleman? Vous croyez-vous quitte envers votre frère, momentané-
ment aux prises avec la fortune, en lui fournissant l'eau et le pain ?. .

.
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Vous n'êtes vraiment pas fait pour une profession libérale... On
ouvre boutique, mon cher, quand on a ces façons de voir. . . Du reste,

je ne vous les avais jamais connues... Il faut que vous soyez tour-

menté de quelque chose que je ne sais pas... Je n'insiste nullement

pour avoir vos secrets; mais si vous m'en croyez, nous passerons ici

même dans ce joli salon (Grésus que vous êtes!) une soirée comfor-

table... Faites apporter le souper, je vous régalerai de mes histoires

australiennes... Vous saurez, à un iota près, ce qui m'a fait quitter

la colonie... La vérité tout entière vous sera connue... »

Le croirait-on? cet absurde langage a fini par triompher de mes
répugnances. J'avais besoin d'oublier, j'avais soif d'épanchemens,

d'affection, de vieux souvenirs. Je ne me suis repenti que ce matin,

— en m' éveillant la tête un peu lourde, les idées un peu moins

nettes qu'à l'ordinaire, — d'avoir cédé aux perfides insinuations de

mon frère aîné.

Quelle journée, quelle catastrophe! J'étais à peine habillé,

on frappe à ma porte : « Deux dames vous demandent... Elles at-

tendent en bas; elles ont sollicité la permission de déposer leurs

malles dans le vestibule... » On juge de ma stupéfaction : « Leur

nom? — Elles veulent vous le dire elles-mêmes. » J'achève ma toi-

lette dans un trouble d'esprit incroyable, et je descends quatre à

quatre. A la porte du salon, cependant un bruit de voix m'arrête,

et j'écoute fort indiscrètement, je l'avoue. Les propos du reste, arti-

culés d'une voix très douce, n'avaient rien de confidentiel. « Bon

Dieu ! disait la voix, quelle odeur de tabac dans cette pièce ! . . . Pour

se supporter dans une atmosphère pareille, il faut qu'il ressemble à

Fred. — Pauvre Fred ! reprit alors une autre voix plaintive et traî-

nante... Pourra-t-on nous dire où il habite?... Mais chut, j'entends

un pas derrière la porte !... » Le moment d'entrer était venu; j'entre

en effet et me trouve en face de mes inconnues, qui venaient de se

retourner toutes deux : l'une assise près de la table, l'air inquiet,

le teint un peu flétri (c'est la voix plaintive), se soulève et tend vers

moi des mains suppliantes. L'autre, plus jeune, plus alerte en ses

mouvemens, tête vive et brune, surchargée d'abondans cheveux

noirs, toute vie et toute action, se hâte de s'interposer entre sa

compagne et moi. Est- elle jolie? Je n'en sais trop rien. Ses pru-

nelles noires ont l'éclat de la mûre, et ses lèvres rouges celui de

l'églantine. Elle prend la parole la première avec une certaine

précipitation : « C'est votre frère, monsieur, dont nous voudrions

savoir l'adresse... Nos lettres devaient lui être acheminées chez

vous... Mais il n'écrit pas depuis un an, et ma sœur est fort in-

quiète.
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— Voilà, Nettie, ce qu'il ne failail pas dire!... Où est-il, mon-
sieur? où est mon pauvre Frcd?,..

— S'agirait-il, madame, de mon frère,... de mon frère Frede-

rick... Et pourrais-je savoir quel intérêt?... »

Les deux femmes ne semblaient plus si pressées de parler, et se

regardaient l'une l'autre avec un certain embarras.

a Je vous l'avais dit, s'écrie tout à coup la brunette; il avait ca-

ché son mariage à sa famille... Le poltron!... » Puis avec un petit

air tragique et me montrant du doigt sa compagne : « Voici ma
sœur, monsieur,... mistress Frederick Rider, ou plutôt, puisque

votre frère est l'aîné de la famille, mistress Rider en personne! vou-

drez-vous bien lui dire où est son mari? »

Et comme j'hésitais à répondre, complètement abasourdi :

« Docteur Rider, reprit-elle, interrompant les supplications plain-

tives de sa sœur, veuillez vous expliquer sans retard!... Si vous

n'avez jamais entendu parler de nous, en revanche nous vous con-
naissons de reste... Mon beau-frère ne nous a rien laissé ignorer...

Vous ne prétendez pas, sans doute, séparer la femme et le mari?...

Je suis là d'ailleurs, et c'est pour ma sœur que j'ai fait le voyage...

Dieu merci, j'ai gardé mon argent alors qu'elle se laissait dépouiller

du sien; je veillerai sur elle et sur ses droits... »

Après cette harangue ab irato, la sœur allait recommencer ses

doléances, mais j'y coupai court immédiatement :

« Vous pouvez vous rassurer, madame, Fred se porte bien, —
aussi bien du moins qu'à l'ordinaire... Je ne suis pas bien sûr, ajou-

tai-je avec une certaine amertume, qu'il soit en état de se présenter

devant des dames; mais je présume que vous devez connaître ses

habitudes... Quant à moi, vous me permettrez de ne pas prolonger
cette visite tout à fait imprévue. Mes heures, mes minutes sont

comptées... Je puis seulement me charger de faire annoncer à mon
frère que vous êtes là... Excusez le décousu de cet accueil... J'étais

si loin de m'attendre... Est-ce que vous avez fait seules, mesdames,
le voyage d'Australie?...

— Pas le moins du monde, répliqua cette belle-sœur qui me
tombait des nues... Les cnfans sont à l'hôtel... Ncttic a préteiuki

qu'il était inutile de les amener, à moins d'une installation com-
plète. »

Les enfans! Il y avait des enfans?... Que faire, que devenir? Et
le drug qui attendait à la porte! et les cliens qui s'impatientaient

déjà... Pendant que je demeurais irrésolu, l'infatigable Nettie prit

de nouveau l'initiative :

« Encore une fois, monsieur, l'adresse de Fred... Je le préj'^a-

rerai à recevoir Susan... Il peut me dire, à moi, tout ce qu'il lui
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plaira, cela ne m'importe guère; mais Susan doit être ménagée.
Susan est votre belle-sœur, docteur Edward, et je suis la sœur de
Susan. Nous ne comptons pas vous déranger... Je me charge de
tout... Seulement ayez confiance en moi.

— Confiance! m'écriai-je... Mais Fred est parfaitement libre...

C'est bien malgré moi qu'il est installé dans ma maison... Il dort

encore, voilà tout, et je crois qu'il serait inopportun de le réveil-

ler... Maintenant, mesdames, ajoutai-je, il me faut bien vous ap-
prendre que rien ici ne se prête à l'installation d'une famille... Si

donc vous voulez retourner à l'hôtel où vous avez laissé les enfans,

je me charge de vous y envoyer Fred aussitôt qu'il sera levé...

C'est en bonne vérité tout ce que je puis faire.

— Susan retournera; moi, je reste, » riposta Nettie avec sa promp-
titude accoutumée. Et comme sa sœur insistait sur l'inconvenance

qu'il y avait à ce qu'elle demeurât seule dans une maison étrangère :

« Laissez donc, reprit cette courageuse personne, vous me prenez

pour une demoiselle de Londres... Mais je n'ai besoin d'aucun cha-
peron... Je dois rester, et je reste. »

Là-dessus elle se jeta résolument dans le même grand fauteuil

où j'avais vu, le soir précédent, se dandiner maître Fred, et, re-

tirant son chapeau , elle écarta de ses deux petites mains, — un
peu brunes, il est vrai, mais exquises de forme, — les épais ban-
deaux qui semblaient tendre à se réunir sur son front. Je ne sais

comment mes idées changèrent aussitôt. Il me parut moins intolé-

rable de laisser ma maison à la discrétion de ces deux femmes.
Elles n'y mettraient pas le feu après tout, et quant à chasser de
chez moi brutalement cette gentille Australienne, il n'y fallait dé-
cidément pas songer. Le groom venant à frapper aux carreaux pour
m'avertir qu'on me demandait au dehors, je partis sans autres ré-

flexions.

Ecrasé de travail pour toute la journée, je traînais après moi de
visite en visite une étrange préoccupation. Au ressentiment que
me laissait la dissimulation de mon frère,— cette dissimulation en-
tachée de tant d'ingratitude, et si puérile d'ailleurs, si mal raison-

née,^— se joignait la crainte de l'invasion qui me menaçait. La né-
cessité de me défendre à tout prix, et (n'ayant pas osé affronter

les charges d'une famille qui serait mienne ) de ne pas me laisser

imposer celles d'une famille étrangère, ne faisait aucun doute à
mes yeux; mais comment me tirer de là? Et d'abord, en rentrant

chez moi, qu'allais-je y trouver? Une îiurscry complète sous la sur-
veillance de Nettie? ou bien un mari rebelle dont elle se serait con-
stituée le geôlier? ou bien encore un drame de famille, des explica-
tions pathétiques, une réconciliation accompagnée de baisers et de
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larmes?... Tout cela nie trottait par la cervelle, lorsque, aux pre-

mières lueurs du crépuscule, je pus, enfin délivré, tourner vers ma
maison la tète de mon cheval. J'y arrivai plein de pitié pour moi-

même, d'inquiétude sur les soucis qui attendaient au débotter un
pauvre diable épuisé de ûitigue et de faim. Ce fut une grande sur-

prise et une grande joie de trouver le logis parfixitement vide et

muet, les volets à demi baissés comme de coutume, sans aucune

trace d'arrivée ou de bouleversement quelconque. Le plus grand

calme régnait aussi sur le visage de la vieille Mary, quand elle vint

m' ouvrir la porte.

« Eh bien! mon frère?... et ces dames?... lui demandai-je, voyant

que les malles avaient disparu.

— Tous à l'hôtel, monsieur; tous partis dès que M. Rider a été

descendu... J'avais prévenu la demoiselle que monsieur ne voudrait

jamais d'enfans chez lui... Elle a fait chercher un cab, on y a chargé

les malles, ils s'y sont empilés tous les trois, et...

— Quoi! vraiment? ils sont partis?» ni'écriai-je avec un soulage-

ment immense. Et de fait je ne pouvais en croire ni mes yeux ni

Mary, qui perdait maintenant ses peines à s'excuser d'avance du
mauvais dîner que j'allais faire après un retard si contraire à mes
habitudes.

J'avais certainement un grand poids de moins sur le cœur, j'étais

débarrassé d'une véritable inquiétude ; mais à cette satisfaction très

réelle se mêlait un désappointement très réel aussi. On n'aime pas

à voir déranger son programme, et la solitude, le calme dont j'étais

entouré (véritables bienfaits du ciel!) ne m'inspiraient qu'une re-

connaissance... contrariée. Mary n'a pas eu à se louer de cette dis-

position. J'ai critiqué avec une injustice palpable le dîner beau-

coup trop cuit qu'elle avait à m'offrir. Mon Times ensuite m'apparut

dépourvu de tout intérêt. Je n'ai pu mettre la main sur un volume
qui stimulât à un degré quelconque ma curiosité distraite. Et j'au-

rais été forcé de me coucher à une heure infiniment trop bourgeoise,

si je n'avais eu l'excellente idée de fixer par écrit les souvenirs de

cette journée mémorable.

J'attendais ce matin une lettre de mon frère. Apres avoir

été pendant cinq grands mois mon cauchemar et mon vampire,

peut-être me devait-il quelques explications sur son brusque dé-

part. S'il ne s'en est pas douté, tant pis pour lui. Son ingratitude

me peine et me révolte. Je ne crois pas manifester en ceci une sus-

ceptibilité outrée... Mais d'où viennent ces retours pénibles? et com-
ment ne suis-je pas plus joyeux d'une délivrance que j'ai tant sou-

haitée, implorée avec tant de ferveur?... Je devrais brûler un cierge



12 REVUE DES DEUX MONDES.

(si j'étais catholique) à ce charmant petit lutin, à cette Titania

d'Australie qui est venue faire disparaître d'un coup de baguette

tout ce qui gênait ma vie et limitait si étroitement mon avenir.

Encore un jour de passé. Pas de lettre, pas de message!

Fred est, ma foi, sous bonne garde. Peut-être Titania, la petite

fée brune, l'a-t-elle déjà transporté en Australie sur un char de

nacre, attelé de colombes... Gomme tout cela est courtois, comme
tout cela est fraternel!.'/.*'

-''^'' -^''

(c Monsieur,

« Nous sommes encore au Sanglier Bleu jusqu'à ce que nous

ayons trouvé à nous loger; ce sera, je l'espère, aujourd'hui même.
Je regrette que Fred n'ait pas cru devoir vous le mander, et je

m'en veux beaucoup de m'en être rapportée à lui pour cela. Je

commence d'ailleurs à penser que nous nous sommes trompées sur

son compte et sur le vôtre. Si vous pouviez être ici vers une heure,

je serais charmée de vous voir et de vous demander conseil au sujet

de notre installation. Ils ne s'y entendent aucunement ni l'un ni

l'autre. Vous excuserez, j'espère, l'iniportunité d'une personne qui

arrive en pays inconnu. — On ne vous trouve que le soir, à ce

qu'il paraît, et le soir il m'est absolument impossible de sortir, tous

les soins intérieurs m'étant dévolus. C'est là ce*qui m'oblige à vous

déranger, et c*èsf avec toute sorte d'excuses que je suis, monsieur,

(
,

« Nettie Undervvood. »
^gna m ,_. ,:i9 uo noiaau-^a:: -t

Je ne pus m'ëmpécher de sourire devant cette bizarre formule :

u je suis, monsieur, Nettie Undervvood. » Sourire n'est même pas le

mot propre, car les éclats de ma gaîté firent accourir, toute stupé-

faite, la vénérable duègne qui venait de me remettre ce billet. J'é-

tais encore dans un état d'esprit très satisfaisant, lorsqu'après ma
tournée du matin, l'horloge sonnant une heure, je débouchai dans

George-street, notre me de Rivoli, notre Pall-mall, où se trouvent

à la fois l'auberge du Sanglier Bleu et la maison ample et commode
qu'occupe mon très cher confrère Marjoribanks. S'il venait à mou-
rir, — et on meurt partout, même à Carlingford, — j'aimerais à

résider, moi aussi, dans un quartier moins excentrique. Cette pen-

sée, que je me hâtai d'éloigner de mon esprit, devait être une in-

spiration du malin. Elle eut son châtiment immédiat. A peine, me
démêlant comme je pus dans les nombreux corridors de la vieille

auberge, arrivais-je devant la porte que l'on m'avait indiquée, j'en-

tendis un vacarme à réveiller les morts, et je me trouvai l'instant

d'après au milieu de trois diablotins, de trois petits sauvages qui
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sont, à ce (iii'il parait, mes deux neveux et ma nièce. L'un d'eux,

ù clieval sur un bras de fauteuil, talonnait vigoureusement sa mon-

ture; l'autre, armé d'une paire de pincettes, courait après sa sœur,

dont il essayait de ])rendre les jambes; il poussait à chaque tenta-

tive inutile un hurlement de désespoir. Tous les trois s'interrom-

pirent, en extase devaut le nouveau-venu.

(( Un homme! c'est un homme! criait le plus jeune, contemplant

son oncle à un point de vue tout à fait philosophique. — Il faut aller

prévenir Nettie, ajouta la petite fille avec un calme tout aussi im-

perturbable.— Si c'est jNettie qu'il veut voir, qu'il l'attende ! » ajouta

l'aîné. Puis, reprenant en chœur à la manière antique : « Maman!

maman! maman! crièrent-ils à l'envi, venez voir!... Il y a un

homme ! » Ainsi se passent les choses ,
paraît-il , dans notre admi-

rable colonie. Leur mère ne tarda pas à se montrer. C'étaient les

mômes allures traînantes, la même voix plaintive qui m'avaient

frappé déjà. Peut-être a-t-elle été plus jolie que sa sœur, mais son

éclat de blonde est déjà terni, sa taille s'est affaissée. Une lassitude

générale est empreinte sur toute sa personne. Je retrouvai cette

espèce de faiblesse constitutionnelle jusque dans les paroles mal-

veillantes qu'elle essayait de me décocher et auxquelles j'affectai

de ne pas prendi'e garde. Que m'importaient les impressions d'une

personne aussi évidemment bornée? Devais-je,yoir' en elle autre

chose qu'im reflet, un écho des mauvais sentimens que son malheu-

reux mari ne m'avait -jamais dissimulés? Au fond, cette pensée

m'exaspérait; mais je me gardai bien d'en rien laisser paraître, et,

détournant la discussion où elle voulait m'engager, feignant de

m' intéresser à ces abominables marmots qui bruissaient autour de

nous, j'attendis patiemment l'heure de ma délivrance. L'entrée de

Nettie au bras de mon frère, le contraste de cette frêle petite créature

douée de tant d'énergie avec le géant apathique et mou, produisi-

rent sur moi une sensation particulière. Je ne pouvais me défendre

d'un étonnement mêlé d'admiration en songeant à l'intrépidité de

celte enfant devenue l'unique soutien de toute une famille, séparée

des siens par des milliers de lieues et portant sans fléchir le fiw-

deau qu'elle s'était volontairement imposé.

« Mille pardons, docteur Edward! me dit-elle... J'avais cru reve-

nir plus tôt; mais avec Frederick, vous le savez, on n'en finit ja-

mais... J'ai trouvé à nous loger un peu hors la ville, auprès d'une

espèce de chapelle,... la chapelle Saint-Roque, à ce que je crois...

Le lYîinistre, par parenthèse, est un fort beau jeune homme... Com-
ment l'appelez-vous?... Eh bien! donc, à une centaine de pas de

cette chapelle, un petit cottage gothique avec jardin... Il est tout

battant neuf. Les propriétaires s'appellent Smith... Si ce sont des
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gens respectables, j'irai arrêter l'appartement sans retard. Le loyer

n'est pas au-dessus de ce que j'y pense mettre. »

Je connaissais parfaitement l'habitation, ainsi que les gens dont

elle parlait, et je pus lui garantir l'honnêteté parfaite de ces der-

niers; mais leur maison était bien éloignée, bien incommode,..

« Voilà justement, dit Nettie me coupant la parole, voilà un des

motifs qui lui valent mes préférences. Cette incommodité dont vous

parlez, nous y sommes faits, et je ne vois pas que nous ayons fré-

quemment à venir en ville... C'est donc chose arrêtée... Et mainte-

nant pourquoi le lunch n'est-il pas sur table?... Je l'avais demandé

pour une heure; il est une heure et demie... Sonnez, Fred !... C'est

ainsi que se perd le temps... Vous, docteur Edward, veuillez vous

asseoir. Puisque votre drag est à la porte, vous me conduirez, dès

que nQus aurons fini, chez ces braves gens, avec lesquels je veux

conclure très décidément. »

Devant ces déterminations si nettes, ces ordres si péreraptoires,

personne ne songeait à répliquer. Moi-même, bien que mes griefs

me fissent hésiter à prendre ma part de ce repas de famille
, je ne

vis pas moyen de refuser à Nettie le service qu'elle me demandait.

Depuis qu'elle était là, tout marchait vite et bien. Présidant au re-

pas, elle maintenait dans l'ordre et le silence les trois démons qui

naguère encore avaient failli mettre ma patience à bout. Elle faisait

la part à Susan comme aux enfans; elle assignait à Fred ce qui était

le meilleur pour lui. Jamais je n'avais vu tant de prestesse dans les

mouvemens, tant d'autorité dans le maintien, jamais entendu de

voix aussi douce et en même temps aussi nette. Elle me parlait

d'ailleurs avec une confiance dont j'étais touché. Aussi me sentis-je

peu à peu des dispositions plus conciliantes. Et pour rompre la

glace entre mon frère et moi, je lui rappelai certains objets, à lui

appartenant, qu'il avait omis de déménager.

(( C'est vrai, dit Fred avec confusion... Cette arrivée de mistress

Rider a été si imprévue... Sans cela, croyez -le bien, je vous aurais

prévenu... Nettie...

— Nettie, interrompit ici la femme de Fred, a été d'avis qu'il

valait mieux partir sur-le-champ et sans écrire d'avance...

— A quoi servait d'écrire? s'écria la petite personne. N'aviez-

vous pas écrit six mois de suite sans obtenir une seule réponse de

Fred?... Avec vos anxiétés sur son sort, vos inquiétudes sur sa

santé, vous tourmentiez, vous rendiez malheureux tous ceux qui

vous entouraient... Je savais parfaitement, quant à moi, qu'il se

portait à merveille et n'engendrait pas le moindre souci... Mais à

quoi bon? il eût fallu persuader Susan. Ceci étant impossible, nul

autre remède que de l'amener ici... N'est-ce pas, docteur Edward?
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Laisser les enfans derrière nous , c'était tout bonnement se créer de

nouveaux soucis. Susan, une fois rassurée sur le compte de Fred,

aurait été à leur sujet comme une âme en peine... Et pour en finir

il aurait fallu les aller chercher... Le plus court était de les amener

tout de suite. Qu'en pensez-vous, docteur?... Un instant, Fred!...

c'est assez de bière pour aujourd'hui... »

Et la petite main de Nettie arrêta au passage la bouteille à moitié

vidée. Fred rougit quelque peu en faisant les gros yeux à sa belle-

sœur; mais il céda néanmoins, et sans mot dire. Céder à Nettie sem-

blait une nécessité providentielle. Elle m'amusait, je dois le dire,

au dernier point. Je me sentais enclin devant elle à tout oublier, à

tout pardonner. Une faiblesse fraternelle dont je m'étais cru guéri

me reprenait par momens. J'allai jusqu'à témoigner quelque amitié

à ma belle-sœur, et je crois, Dieu me pardonne! que je fis une niche

à l'un des enfans. Ces pauvres enfans, après tout ne fallait-il pas

les plaindre? Avec un père comme le leur, déjà parvenu à un âge

où on ne remonte plus le courant de la vie, que deviendraient-ils?

quels seraient leurs soutiens? Le cœur me manquait à cette seule

idée. Sur les six personnes assises avec moi devant cette table, Nettie

seule semblait douée de quelque vouloir et de quelque raison; mais

suffirait-elle à sa tâche, et, si elle échouait, à qui recourrait néces-

sairement ce groupe d'infortunés? A moi, sans nul doute. Cette

perspective n'avait rien de particulièrement comfortable. Quand on

se tue de travail pour sa famille, le salaire est à côté de la peine.

En est-il de même quand il s'agit des enfans d'autrui? Ces tristes

questions, que je m'adressais sans y pouvoir répondre, me coupè-

rent peu à peu la parole, et la conversation, à laquelle je ne prenais

plus part, tomba d'elle-même.

Aussi fus-je charmé de me retrouver dans mon drag en tête-à-

tête avec Nettie.

« Quel joli chemin! disait-elle, et à travers ces portes parfois

entr'ouvertes comme on surprend au passage de ravissans inté-

rieurs!... Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, et j'ai à causer sé-

rieusement avec vous... Fred, je m'en aperçois, nous a fait men-
songes sur mensonges... Je me garderai bien de le dire à Susan,

qui croit à ses paroles comme à l'Évangile; mais entre nous, doc-

teur Edward, votre frère est-il bon à un métier quelconque?

— Pour le moment,... commençai-je fort embarrassé.

— Pour le moment , interrompit-elle avec un peu d'impatience,

pour le moment il n'est bon à rien, et je ne me figure pas qu'on

ait jamais pu penser de lui autre chose... On disait pourtant beau-
coup de bien de son esprit quand il débuta dans la colonie... Pour-

quoi Susan l'a épousé, je ne saurais le dire... Avec ses airs soumis.
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qui vous ont peut-être fait illusion , elle est remarquablement obs-

tinée; il y a de ces personnes qui, lorsqu'on les contrarie, tombent

malades, menacent de mourir, et à qui on finit toujours par céder...

Maintenant que faire d'eux?... Il ne veut pas retourner dans la co-

lonie, et je ne m'en soucie guère davantage... Convient-il de les

maintenir ici?

— Vous me posez là une question, miss Underwood...

— Il serait plus court de m'appeler Nettie,... comme fait tout le

monde,... me dit mon étrange compagne. D'ailleurs vous êtes en

quelque sorte mon frère, et je ne puis demander conseil à personne

autre... Je vois chez vous beaucoup de réticences, de ménagemens

tout à fait inutiles, sachez-le bien... Si vous croyez que je me fais

(3ês illusions sur le compte de votre frère et sur celui de ma sœur,

vous êtes dans une erreur absolue. Je savais à quoi m'en tenir avant

de quitter l'Australie... Mais pourquoi vous effaroucher ainsi?...

Pensez-vous que je vais me tourner contre les miens par cela seul

que leur absurdité m'est connue?... Me croyez-vous capable de

murmurer contre le poste où Dieu m'a mise?... Pas le moins du

monde. Je connais la situation, et je voudrais la connaître mieux

encore,... mais pour en tirer meilleur parti... Expliquez-vous donc

sans détour. »

J'étais étonné, presque choqué de cette liberté de langage. La

résolution de cette jeune fille en même temps m'alarmait sur son

avenir. « Ah! me dit-elle, dès qu'elle vit poindre cette pensée, si

ou pouvait compter sur Fred pour quoi que ce soit, s'il voulait se

conduire en homme et travailler pour les siens, je me chargerais

bien de nous établir dans un de ces cottages fleuris et d'y procurer

aux enfans tous les soins que réclame leur éducation;... mais s'il

continue à croupir dans la paresse, nous aurons grand'peine à joindre

les deux bouts... On peut vous le dire, docteur Edward, j'ai deux

cents livres sterling de revenu... Susan était dans la même position

que moi quand elle s'est mariée ; mais Frederick alors s'est fait re-

mettre le capital de cette modique dot, et l'a complètement dissipé.

Reste donc à savoir si on peut subsister à Carlingford avec trois en-

fans et deux cents livres par an.

— Fred serait un grand misérable, m' écriai-je malgré moi, s'il

pouvait se résigner à vivre à vos dépens.

— Il me semble qu'il vivait aux vôtres , me répliqua froidement

Nettie, — et sans se croire obligé à beaucoup de reconnaissance...

Que voulez-vous? il ûiut le prendre comme il est, puisque nous ne

saurions le changer... Mais voici la chapelle, et la maison Smith ne

doit pas être bien loin... Ne pourriez-vous, en me présentant comme
votre belle-sœur, et en me donnant ainsi votre garantie morale,
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faire en sorte qu'on nous laisse emménager immédiatement?... Nous

payons tout si cher là où nous sonnnes. »

Elle n»e regardait en nuune temps avec ses beaux yeux noirs, au

fond desquels une espèce de sourire semblait constamment se jouer,

— le sourire de la jeunesse, qui ne doute de rien et marche gaî-

ment aux plus impossibles conquêtes. Cet héroïsme est-il tout bon-

nement de l'imprévoyance? Ai-je affaire à une espèce de sainte ou

à une espèce de folle? Je l'ignore en bonne vérité. Tout ce que je

puis dire, c'est qu'elle a les plus beaux cheveux noirs, les lèvres les

plus vermeilles, et qu'en l'aidant à descendre du drag j'ai cru rece-

voir dans mes bras un l)ouquet de marabouts, une fée des Mille et

une Nuits. En la voyant combiner d'avance les arrangemens qu'elle

prendrait pour rendre son intérieur le plus commode et le plus

comfortable possible, mistress Smith partageait mon étonnement.

Nous nous regardions, tout émus de ce bon sens précoce, de cette

invention si prompte et si délibérée, de cet entrain courageux, de

cette joyeuse sérénité. Faut-il que le ciel ait envoyé à mon frère

une pareille protectrice! Mais au fait, pourquoi s'en étonner? Les

femmes n'ont-elles pas toujours eu pour les vauriens de l'autre sexe

une sympathie charitable? Ne mettent-elles pas une espèce d'or-

gueil à aider, à consoler avec une persistance infatigable ces lâches

qui ne savent rien faire pour eux-mêmes? Que de sacrifices ce mal-

heureux Fred n'a-t-il pas coûtés à ma mère et à ma sœur! Quel dé-

voûment ne lui témoignent pas aujourd'hui sa femme et Nettie!...

Et qu'a-t-il fait pour mériter cette indulgence que rien ne lasse, ce

zèle, cette abnégation dont il est l'objet? Il a tout simplement mé-
connu, mis de côté les devoirs sérieux de l'existence, tandis que

moi!... Mais laissons là ce retour inutile, il sentson pharisien d'une

lieue. La vérité, c'est qu'on ne peut voir sans indignation, devant

une pareille idole, s'immoler une victime comme Nettie.

Les voilà installés depuis quinze jours dans ce cottage Saint-

Roque, bâti par le même architecte que la chapelle voisine, et qui

reproduit pour ainsi dire au dix-millième les distributions d'un châ-

teau du moyen âge. C'est une forteresse naine, avec tourelles, mâ-
chicoulis et créneaux, où l'on installerait volontiers, sous les ordres

du général Tom Pouce, une garnison d'enfans à peine sevrés. Nettie

a déployé d'incroyables ressources d'intelligence pour faire entrer

tout son monde dans les quatre ou cinq chambres dont elle dispose.

Du matin au soir, génie familier, elle imprime la vie et le mouve-
ment à cette espèce de microcosme. Jamais un mouvement d'impa-

tience contre les enfans, jamais un reproche à son indolente sœur;

de temps en temps, par exemple, une vive et poignante épigramme

TOME XI.VII. 'i
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à l'adresse de Fred, de cette masse inerte qu'elle s'efforce en vain

d'utiliser. Les voisins commencent à la connaître, à l'admirer. Pour

moi, je ne sors jamais de là sans une irritation, une indignation

profondes. A cette table qu'elle a préparée elle-même, autour de

ce pain qu'elle a payé de ses deniers, ils s'assoient tous avec un

sang-froid parfait, n'ayant pas l'air de soupçonner ce qu'elle fait

pour eux, et trouvant tout simple de vivre à ses dépens. Nettie,

du reste, ne semble pas s'en douter davantage; elle n'a pas con-

science de ce dévouement quotidien qui a pris le caractère d'une

habitude instinctive. C'est incroyable, mais cela est. Pour elle, s'il

faut la prendre au mot, elle subit tout simplement une nécessité in-

évitable; elle la subit sans se glorifier et sans se plaindre, comme
une loi de sa destinée, à laquelle il serait insensé de vouloir se sous-

traire. Moi, je me pose toujours la même question : est-ce une hé-

roïne? est-ce une folle? A-t-elle infiniment plus de cœur ou infini-

ment moins de cervelle que la moyenne des autres humains ? Tout

cela est inexplicable. Au temps des sorciers, on eût pu la croire vic-

time de quelque philtre, de quelque possession prestigieuse; mais

de nos jours l'asservissement spontané d'une volonté si ferme peut

passer pour un véritable miracle.

L'hiver se passe, et je ne puis me faire à cette situation. Tout

ce que je vois à Saint-Roque me contrarie et me déplaît : j'y re-

tourne cependant, car je ne saurais me dissimuler que mon appui

moral est pour la famille de mon frère une ressource presque indis-

pensable. Nettie le comprend et me l'a fait sentir plusieurs fois.

Rien de moins amusant que ces réunions trop fréquentes à mon gré.

Mon frère après tout, — et malgré les dehors indifférens qu'il af-

fecte, — garde au fond du cœur le sentiment de sa déchéance.

Voyant qu'il était inutile de le stimuler par ses sarcasmes et qu'elle

l'irritait en pure perte sans obtenir de lui le moindre travail , Nettie

a cessé un beau jour cette petite guerre. Elle ne s'occupe plus de

lui que pour lui donner la pâtée comme aux enfans. Seulement,

ainsi que j'avais fait, elle l'a strictement cantonné dans une cham-
bre du haut, où il vit avec sa pipe et ses romans, au sein du dés-

ordre empesté qui lui plaît par-dessus tout. Quand je suis là, s'il

descend au salon, je ne puis lui dissimuler, malgré tous mes efforts,

le dégoût et le mépris qu'il m'inspire. Il le ressent à sa manière,

c'est-à-dire en boudant et en inspirant à sa sotte femme, toujours

dominée par lui, la secrète malveillance dont il est animé contre

moi. Elle cherché à lui complaire en me disant à mots couverts toute

sorte de choses désagréables. Leurs enfans sont odieux. Je ne passe

pas à Garlingford pour un ogre, et mes petits malades accueillent
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au contraire mes soins avec une prédilection marquée; mais ces

trois petits sauvages australiens toujours prêts à vous dévisager de

leurs yeux ronds grands ouverts, les tranquilles observations qu'ils

se permettent sur Timmonde fainéantise de leur père et raveu,;2;le

faiblesse de leur mère, — leur perspicacité, leur insubordination

précoces, me donnent aux mains d'étranges démangeaisons. Je n'ai

cependant affaire qu'à eux et à leurs cliers parens. Nettie est trop

occupée pour m'accorder beaucoup d'attention. Elle va et vient

comme si je n'étais pas là, toujours afiairée, toujours alerte, et ne

se refusant pas de temps en temps, quand l'occasion se présente

trop belle, le droit de brusquer Fred et Susan : car c'est un trait de

sa nature de ne mettre aucune délicatesse romanesque dans ce

qu'elle fait de plus grand. Cette simplicité m'impatiente quelque-

fois. Si du moins elle avait conscience d'elle-même, d'un saint

devoir rempli, d'un noble sacrifice noblement fait, il y aurait là

du moins quelque germe de consolation; mais elle se refuse obs-

tinément à interpréter ainsi sa conduite. « Ce n'est pas son devoir

qu'elle fait, c'est sa volonté. » Je la voudrais voir aussi plus rebutée

du milieu où elle vit. Une petite fée comme elle ne devrait pas pou-

voir tolérer toutes ces difformités morales qui me blessent, moi,

rien que d'y songer. Titania devrait prendre en mauvais gré les

Bottom par qui elle se laisse gruger. J'espérais toujours qu'elle s'en

apercevrait à la longue, et j'épiais chez elle les premiers symptômes

de dégoût qui signaleraient pour moi l'avortement de sa téméraire

entreprise. Rien de pareil ne s'étant manifesté, je dois en conclure,

ce me semble, qu'il manque à cette nature d'ailleurs si bien douée

une certaine finesse de perceptions, une certaine délicatesse de sen-

timens dont une femme n'est jamais impunément dépourvue.

Jolie soirée que celle d'hier! Assiégé de soucis, épuisé de fa-

tigue, ennuyé pourtant de ma solitude, j'arrivais à Saint-Roque,

espérant à part moi que les enfans seraient couchés, Fred dans sa

chambre, et ces dames seules au salon. Une causerie paisible, une

tasse de thé, le plaisir de contempler tout à mon aise la petite fée

d'Australie, je n'en demandais pas davantage; mais cela même, la

Providence me le refusa. La porte à peine ouverte, je me trouvai

dans un véritable pandœmonhun. Les trois enfans, livrés à eux-

mêmes, mettaient à sac le vestibule, théâtre ordinaire de leurs jeux.

Au risque de se casser le cou, l'aîné se laissait glisser, à cheval sur

la rampe, du haut en bas de l'escalier. Mon premier mouvement

(mouvement d'homme déçu, je dois le dire) fut de saisir le jeune

drôle et de le secouer un peu vivement. Je reçus aussitôt de mon
aimable petite nièce un projectile que j'eus le bonheur d'éviter en
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me jetant de côté; ce n'était rien moins qu'une brosse à meubles î

Comme je me retournais pour manifester à mistress Smith ma sur-

prise et mon indignation : « Que voulez-vous? me dit-elle; miss

Nettie est allée prendre le thé dehors... Et quand elle n'est pas là,

personne, vous le savez, ne veille sur les enfans... Dieu me pré-

' serve cependant de lui reprocher une distraction si rare !... Et vous
'

'"fte lui en voudrez pas non plus, » ajouta-t-elle en levant les yeux

sur mon visage, où se peignait une contrariété voisine de l'irritation

.

'i Cette contrariété me rendait cruel. Je poussai devant moi les en-
--/iffans dans le salon, heureux par avance du trouble et du désarroi

"ijafoe j'allais y porter. Il fut aussi complet que possible. La pièce était

-' 'remplie d'une épaisse fumée. Sur le sofa de Nettie, dans le domaine

réservé de Nettie, — qui lui avait solennellement interdit d'en abu-

ser ainsi, — Fred se' vautrait avec une inqualifiable impudence , et

Susan, assise auprès de lui, promenait son aiguille indolente dans

je ne sais quelle inutile tapisserie. Il y avait quelque chose de mi-

sérablement égoïste dans ces jouissances furtives sur lesquelles ils

s'étaient ainsi jetés, en véritables esclaves, aussitôt leur maîtresse

partie. Surpris à l'improviste par mon entrée, ils se soulevèrent

tous deux, Fréd pour ^cacher sa pipe, et sa femme pour enlever de

la table le verre où il venait de boire. Par réflexion cependant et

honteux de leur couardise, ils laissèrent les choses en place; mais

i' '^ils ne savaient par où commencer, et j'étais pour le moins aussi gêné

"I qfû'eux. ^

'•np I
(( Nettie n'est' pas là, dit enfin l'aimable compagne de mon frère,

-Jëet j'ose affirmer que si vous l'aviez su, nous n'aurions pas le plaisir

de vous voir... Il est bien rare, au surplus, que nous ayons une soi-

rée à nous, et le hasard qui nous l'avait donnée s'est cru, je le vois,

'Vitrop prodigue. U^fui ob araém S'idrnjjriD r^lsiuzb
^

' — Voulez-vou's'^bien'voûstaire,' Susan! interrompit son mari. »

Je m'excusai du dérangement que je paraissais leur causer en in-

voquant la nécessité de les avertir du désordre périlleux qui régnait

dans le vestibule au moment où j'y avais pénétré. Mon explication

n'eut aucun succès auprès de ma belle-sœur, qui recommençait ses

récriminations sur nouveaux frais, lorsque son mari lui coupa de-

rechef la parole.

« Allez à vos affaires! lui dit -il brusquement... Allez surveiller

cette marmaille ! . . . » Et quand elle fut sortie : (( Ma foi , continua-

t-il avec une rare effronterie, si bonne ménagère que soit Nettie,

son absence, par momens, est un véritable dé])arras... On respire

un peu plus librement loin de ses beaux yeux. » ,

Une bouffée de pipe accompagna cette espèce d'apologie, qui me
parut un véritable défi. )({ £iTr
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u Je m'étonnr, lui dis-je, que vous parliez ainsi d'iuie personne

à qui vous devez tout; mais je m'étonne bien davantage que vous

consentiez à lui tout devoir; grand et robuste comme vous l'êtes, et

avec une santé dont mieux que personne je puis apprécier les res-

sources...

— Et qui êtes-vous pour vous mêler ainsi de nos arrangemens

intérieurs? s'écria, rentrant à l' improviste, mistress Fred, qui tout

bonnement écoutait aux portes. Mon mari...

— Taisez-vous, encore une fois! » répéta Fred, et, se laissant re-

tomber de tout son long sur le sofa, il se mit à l'aise mieux que ja-

mais... (( Quant à vous, mon frôre, vous êtes plus prompt à censu-

rer qu'à venir en aide... Veuillez vous rappeler que vous n'êtes pas

ici chez vous... Moi qui vous parle, au contraire... »

Je l'attendais à cette absurdité pour le relever de bonne sorte, et

nous échangions des regards assez peu tendres lorsque des cris

perrans vinrent interrompre ce doux échange de nos pensées les

plus intimes. Freddy, l'aîné des enfans, continuant sa périlleuse

gymnastique , avait fini par tomber du haut de l'escalier. Sa tête

avait porté: il était sans connaissance. Sa mère, le croyant mort,

'>f) poussait des clameurs désespérées. Fred afïectait plus de sang-froid,

io mais au fond, ne sachant trop que faire, donnait çà et là des in-

structions contradictoires et répétait de minute en minute avec une

sorte d'obstination machinale : « Comment se fait-il que tout aille à

la diable dès que Nettie n'est plus là? » Fort heureusement je ne

m'étais pas laissé déconcerter par tout ce désordre, et, voyant que

l'état du petit bonhomme n'avait rien de grave, je prenais en si-

lence toutes les mesures nécessaires pour le faire revenir à lui.

Lorsque j'y fus parvenu, je le portai dans mes bras jusqu'à son lit,

au premier étage, dans la chambre même de miss Undervvood, après

" .quoi, redescendu tout aussitôt, je sortis du cottage sans vouloir re-

-frmettre les pieds dans ce salon profané. Si j'y étais rentré, c'eût été

Jij pour briser la pipe et le verre de Fred, pour faire disparaître toutes

les traces de cette orgie domestique dont le souvenir seul me don-

nait des tressants nerveux.

A quelques cents pas de Saint-Roque, je faillis heurter dans l'obs-

curité deux personnes qui marchaient se dirigeant vers le cottage.

Elles causaient en riant, et je les reconnus à leur voix. C'était Nettie

au bras du jeune M. Wentvvorth, le révérend ministre de la chapelle

Saint-Roque, celui-là même dont elle m'avait parlé comme « d'un

très beau jeune homme. » Je les reconnus, dis-je, et ne voulus

pas m'arrêter pour les saluer. J'étais mécontent de moi-même et

des autres, fort peu disposé par conséquent à un échange de pa-

roles oiseuses. A ma porte, où je frappais, altéré de solitude et de
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sommeil, je trouvai un message pressant qui m'appelait chez un de

mes malades, auprès duquel je fus retenu pendant une bonne par-

tie de la nuit... Allons, allons, la soirée d'hier fut décidément une

charmante soirée !

« Je savais que je vous verrais aujourd'hui, m'a dit Nettie,

que j'ai trouvée chantant des chansons et racontant des histoires à

notre petit malade. Malgré tout le tapage que vous faites à propos

des enfans, vous êtes au fond comme moi... Vous les aimez sans le

savoir... Celui-ci a un peu de fièvre; comment le trouvez-vous? »

Je m'empressai de la rassurer dès que j'eus tâté le pouls de

Freddy.

« Eh bien ! reprit-elle, puisqu'il est en si bonne voie, vous allez

me conduire à Carlingford avec les deux autres petits... Oh! ne

faites pas la grimace, et ne cherchez pas de prétextes; j'ai lu dans

vos yeux que vous ne me refuseriez pas... Pendant que je m'ha-

bille, allez voir un peu M. Smith, qui se plaint d'un grand mal de

tête! »

Le « grand mal de tête » de M. Smith était tout simplement un

moyen de m'attirer chez lui pour que mistress Smith pût m'exposer

en détail ses griefs contre Fred et Susan.

c( Vous l'avez vu vous-même, monsieur, disait-elle, la situation

n'est plus tolérable. J'ai voulu m'en expliquer avec vous de pré-

férence à cette aimable et bonne miss, contre laquelle il n'y a pas

un mot à dire;... mais les autres font de véritables dégâts dans la

maison, et si monsieur votre frère doit continuer sur le même pied,

s'il ne renonce pas à cette pipe qui infecte et noircit tout,... à moins

de compensations suffisantes... »

Ce dernier mot me fit parfaitement comprendre où voulait en

venir notre digne hôtesse , et après quelques échappatoires, connue

elle ramenait toujours la question sur le même terrain, j'allais lui

ôter à cet égard toute espérance, lorsque j'entendis sur l'escalier le

pas léger de Nettie. Alors je ne sais comment ma détermination

changea soudain. « Nous arrangerons cela une autre fois, dis-je à

mistress Smith... D'ici là, pas un mot!... pas un mot, entendez-

vous bien?... Et je m'engage à vous donner pleine satisfaction... »

Après quoi, je fis monter Nettie dans le drag avec les deux mar-

mots, et nous trottâmes bravement vers Carlingford, tandis qu'un

de mes malades soupirait après ma visite, à un mille au-delà de

Saint-Roque, dans la direction opposée.

« Mistress Smith vous a parlé de nous, me dit Nettie avec un re-

gard pénétrant... Est-ce qu'on veut déjà nous faire quitter la mai-

son?... Je n'en serais pas autrement surprise après la scène d'hier
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au soir... Mais s'ils réclament une augmentation de loyer, je vous

le dis en toute vérité, il m'est impossible d'y sufTire...

— C'est une indignité que la conduite de Fred et de sa femme...

Vous mettre dans une situation pareille!...

— Un instant, dit iNettie posant sa main sur mes lèvres avec une

familiarité que je trouvai fort douce... Pas un mot de plus sur ce

sujet, ou nous nous querellerions infailliblement... Ceci me regarde

et ne regarde que moi... »

Et connue je protestais contre cette assertion que les circon-

stances rendaient si singulière : « Ah ! oui, c'est vrai, me dit-elle

avec une légère nuance de dédain... A la rigueur cela vous re-

garde aussi;... mais vous, vous n'êtes qu'un homme... »

Et sur ce mot, qu'accompagnait un regard étincelant, je restai

pour ainsi dire atterré. Sous ces allures impérieuses, sous ces ca-

prices un peu hautains, comment retrouver la douceur résignée qui

me semblait l'attribut indispensable de son rôle? Obéissait-elle donc

à un pur instinct, comme celui des chiens de Terre-Neuve? ou bien

se plairait-elle par-dessus tout à faire prévaloir sa volonté tyran-

nique ?

« Pas de discussion, reprit-elle d'une voix quelque peu radoucie,

et parlons de Fred, que je vois en assez mauvais train. La sotte

existence qu'il mène finira par lui déranger le cerveau. Bizarre phé-

nomène qu'un homme capable de tant de choses accepte une vie

pareille ! . . . Je suis quelquefois tentée de le prendre au collet et de

le secouer un peu en lui demandant à quoi il pense;... mais ce serait

peine perdue... Et à propos que lui avez-vous dit hier au soir?

— Peu de chose, ou presque rien... en comparaison de ce que
j'aurais voulu lui dire... Le voir s'établir ainsi chez vous, déranger,

souiller cet appartement qui est le vôtre !... »

Je ne sais au juste quelle expression avaient mes paroles, mais

Nettie leva en ce moment les yeux sur moi, et il me sembla que

ses joues s'animaient... Peut-être était-ce de la colère en songeant

aux souvenirs que j'évoquais.

« Merci, me dit-elle en m'olTrant sa petite main. Il est beau de

prendre ainsi les intérêts des absens... Maintenant laissez-moi des-

cendre, ajouta-t-elle, voyant que je retenais comme malgré moi

cette main mignonne... Bien que nous soyons en quelque sorte frère

et sœur, on ne comprendrait rien à tout ceci... Veuillez arrêter,

docteur Edward, je ne compte pas aller plus loin. »

Et il y avait tant de sérieux dans son accent, une telle autorité

dans sa voix qu'il a bien fallu lui obéir.

Nettie est plus réservée que jamais. Plus que jamais aussi je
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me sens assiégé par mille et mille scrupules. Je me contrôle, je

m'examine avec une assiduité qui me fatigue moi-même. J'ai déjà

passé par assez d'épreuves pour me bien connaître. Je n'ai ni cette

témérité qui dompte parfois la fortune rebelle, ni cette confiance en

moi qui servirait de baume, en cas de revers, aux blessures de mon
orgueil. Je constate avec amertume que je suis loin d'être un héros.

Sans cela, aurais-je frémi, le lendemain de mon dernier entretien

confidentiel avec Nettie, lors de cette course à Carlingford, qui ne

s'est pas renouvelée depuis, — aurais-je frémi, dis-je, en songeant

à l'imprudence décisive à laquelle j'avais failli m'exposer? Un mot

d'elle, un mot de moi, et je tornbais .dans l'abîme ouvert à mes

pieds,... je me plaçais 4^ns,Hne de.c,e3 situations presque impos-

sibles à soutenir, où la nécessité absolue de vaincre n'est pas tou-

jours un gage de victoire. Si je pouvais persuader à Fred de retour-

ner en Australie... que dis-je?... si je pouvais acheter son départ

au moyen d'un sacrifice pécuniaire qui ne fût pas absolument une

ruine?... Une fois là-bas, la Providence prendrait soin de cette fa-

mille abandonnée... Une misère plus que jamais impérieuse pous-

serait au travail notre incorrigible paresseux... Mais non, non! ce

sont là de vaines chimères, des calculs insensés, nonobstant la pru-

dence étroite qui me les dicte... Et pour cette prudence même, dont

parfois je me sais gré, parfois aussi je me méprise.

Est-ce une gageure? je l'ai encore rencontrée seule avec

M. Wentworth. Il est très grand, elle très petite; il se penchait

pour mieux l'entendre, elle lui parlait presque à l'oreille : qu'aurait

dit de cela miss Lucy Wodehouse, qui reçoit, elle aussi, avec tant de

faveur les hommages du séduisant ministre?... Cette fois je les ai

abordés, et M. Wentworth, sur qui ma politesse glaciale semblait

produire l' effet d'une douche d'eau froide, a bientôt repris le chemin
de la manse. Nettie rapportait de Carlingford deux ou trois paquets

de lingerie.

« Si vous m'accompagnez jusqu'au cottage, m'a-t-elle dit, veuil-

lez vous charger de tout cela... Je suis un peu fatiguée,... vous

l'êtes aussi, ce me semble, et de plus légèrement grognon... »

Puis, comme je lui offrais mon bras : u Merci, me dit-elle, je

préfère marcher seule. )>

J'étais las de moi-même et de mes hésitations. Peut-être aussi

me trouvais-je sous l'influence d'une magnifique soirée de prin-

temps.

« Vous me chargez de ces bagatelles, lui dis-je après un moment
de silence, et vous me refuseriez sans doute le droit de vous enle-

ver certains autres fardeaux bien plus écrasans... Vous vous lais-
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serez iniiicr, exténuer, par ces trois détestables marmots auxquels...

(.j -^7- Prenez garde, monsieur, que vous parlez de mes enfans, » s'é-

cria Nettie avec un ressentiment très marqué; — mais le mouKMit

d'après, sur un ton bien dillerent : « Vous êtes de mauvaise hu-

meur,... reprit-elle, vous aurez travaillé outre mesure... Peut-être

vaudrait-il mieux ne pas venir au cottage... Je n'ai nulle envie de

vous voir encore une l'ois vous quereller avec Fred.

— Vous me trouvez de mauvaise humeur? m'écriai-je, n'y tenant

plus... Vous ne savez donc pas dans quelles angoisses je vis depuis

trois mois?... Vous n'avez pas l'air de comprendre...

— Faites attention à vos paroles ! interrompit Nettie , ne vous

préparez pas de repentir! Continuez comme pendant ces trois mois

d'angoisses où vous ne m'avez pas dit, que je sache, un seul mot

de plus qu'il ne fallait... »

C'en était trop de cette allusion cruelle; même pour moi, c'en

était trop... Je laissai déborder tout ce que j'avais dans l'âme. Un
])eu interdite, elle m'écouta sans m'interrompre.

.« Docteur Edward, me dit-elle ensuite avec une certaine solen-

nité, vous savez le néant de pareils projets... Supposons qu'il en

soit... ce que vous dites. Je ne suis pas libre de... rien changer à

ce qui est; or vous savez comme moi que vous ne pouvez vous

charger de Fred, de Susan et des enfans... Je ne me méfie pas, re-

marquez-le, de votre sincérité,... je ne dis pas que, si les choses

étaient arrangées autrement, cela ne me convînt beaucoup mieux;...

inais là précisément est l'impossible... Vous vous connaissez sans

doute et vous devez me connaître?... Je ne vois vraiment pas, doc-

teur Edward, ajouta-t-elle avec un léger soupir, qu'il soit possible

de sortir de Là...

— Est-ce tcut ce que vous avez à me dire? m'écriai-je stupéfait.

— Et que vous dirai-je de plus? répliqua-t-elle en personne po-

sitive... Les élémens de notre situation, vous les connaissez comme
moi... Quant à des regrets, il peut y en avoir; mais cela n'empêche

pas de Liire ce qu'on doit. »

Ce calme, cette impassibilité me démontaient. Rien de plus humi-

liant, rien de plus mortifiant pour mon orgueil en même temps que

pour mon amour. Je ne sais si elle s'en aperçut; toujours est-il

qu'elle reprit la parole : « Voyons, disait-elle, inventez vous-même
ce que j'aurais pu répondre... M'est-il donné de changer ce qui

est?... Si je vous faîs de la peine, croyez que c'est malgré moi, et

que je suis moi-même bien aflligée... »

Nous étions cependant arrivés devant la porte du cottage.

« Ne vous désolez pas outre mesure, lui dis-je, et croyez que
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je saurai prendre sur moi... » Puis, tout amour-propre cédant :

« Réfléchissez, Nettie, réfléchissez à ce que vous faites!... Avant de

nous sacrifier tous deux à cette misérable famille
,
prenez le temps

d'y songer!... Vous n'êtes pas aussi indifférente que vous le croyez

vous-même. Nous ne nous ferons jamais à cette séparation, ni vous

ni moi... Une fois pour toutes, Nettie, est-ce là votre réponse? »

La porte venait de s'ouvrir, et mistress Smith était sur le seuil,

sa lampe à la main.

« Toutes les réponses du monde, dit Nettie, précipitant un peu

ses paroles, ne sauraient prévaloir contre la force des choses, celle-

ci dût-elle briser nos cœurs. »

Sous le rayon de lumière qui nous couvrait, nous ne pouvions

plus rien ajouter. Je déposai sur une des marches les paquets dont

Nettie m'avait chargé, puis je m'enfonçai dans les ténèbres de la

route, heureux de cacher ma honte à tous les regards.

Une nouvelle vie commence pour moi.

La dernière fois que je suis allé à Saint-Roque (oii je ne suis

pas retourné depuis un mois), j'avais rencontré le docteur Marjori-

banks dans un meeting où se discutaient les intérêts municipaux de

Carlingford. Jamais je ne l'avais vu si gracieux pour moi et si pré-

venant. Il parlait de sa santé qui décline, de sa retraite possible,

même probable, dans un assez court délai, du bel avenir qu'un

jeune homme de notre profession peut entrevoir à Carlingford, et

finalement il me proposa une consultation le lendemain avec lui chez

un de ses plus riches cliens dont l'état se conipliquait d'une ma-
nière assez grave. ^^v -

^^

Ce fut même à la suite de cet entretien que je me hâtai de courir

à Saint-Roque, tout enfiévré d'espérance, tout ébloui des perspec-

tives nouvelles qui s'ouvraient devant moi. Il était réservé à miss

Underwood de guérir cette fièvre et de me rendre tout à fait rai-

sonnable.

Je le suis maintenant. J'ai dîné hier chez mon illustre confrère, et

l'accueil presque affectueux que j'ai reçu de lui, les égards flatteurs

que m'a témoignés sa fille, une des personnes les plus spirituelles de

la ville, ont été un véritable baume pour la blessure de mon amour-
propre. Je sais maintenant où chercher des consolations à cet abat-

tement, à cet ennui qui me dévoraient.

Depuis quelques semaines, je ne vois que gens qui me sou-

rient et me félicitent à mots couverts. Il a bien fallu finir par devi-

ner de quoi. Les commérages de la ville associent mon nom à celui

de miss Marjoribanks. On nous « marie » déjà, c'est la locution con-
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'.:^"(lt'66.'1Liéè bho'SGs'à coup sûr sont loin d'en être la; niais* après tout

cette pensée n'a rien (Vabsolument cliinu''ri(|ue. Les deux ou trois

ans que miss Marjoribanks peut avoir de plus que moi seraient am-
plement compensés par l'agrément de sa personne (car elle est en-

core très bien), parla distinction de son esprit, et aussi, convenons-

en, par les avantages matériels d'une pareille union. Le docteur

Marjoribanks n'cût-il rien mis de côté, — ce qui, pour un Ecossais,

serait i)rodigieux,— l'abandon de sa clientèle constituerait seul une

jolie dot. Laissons donc jaser les oisifs, et si l'écho de leurs ba-

vardages arrive, connue je n'en doute pas, jusqu'aux oreilles de

miss Underwood, elle verra qu'on n'est, après tout, ni inconsolable

ni abandonné. Pourquoi ne pas suivre son exemple? Pourquoi ne

pas me montrer aussi raisonnable qu'elle? Depuis deux mois et demi

que nous ne nous sonnnes parlé, j'évite à dessein de passer de-

vant Saint-Roque, je me borne à la saluer poliment quand je la ren-

contre, et, sauf le salut qu'elle me rend de fort bonne grâce, je n'ai

pas reçu d'elle signe de vie. Si j'en crois mistress Smith, avec qui

le hasard d'une rencontre m'a fait causer l'autre jour, miss Nettie

travaille beaucoup plus et parle beaucoup moins qu'à l'ordinaire.

Le premier de ces détails ne me surprend point; je n'en saurais

dire autant du second : elle n'est pas déjà si bavarde!

Aussitôt que la terrible nouvelle me fut parvenue, je me hâ-

tai de courir à Saint-Roque. Elle avait sans doute reconnu mon
pas, car elle m'ouvrit la porte avant que j'eusse frappé. Sa main

me fut tendue sans nul eflbrt, sans nulle contrainte. Je me sentais

rougir en la revoyant, mais sa pâleur, sa préoccupation, restaient

les mêmes.
« Je ne vous aurais pas envoyé chercher, docteur Edward, si

j'avais pu tout faire par moi-même... Il est là, sous clé, dans le

salon... J'ai voulu le soustraire à la froide curiosité, aux commen-

taires oiseux des premiers venus... Maintenant qu'il est mort, tâ-

chons de le faire respecter !

— Susan sait-elle?...

— Rien encore... J'attendais que vous fussiez là pour l'éveiller et

lui tout dire. »

A ces mots, elle ouvrit la porte du salon, mit la clé en dedans, et

là, près de ce cadavre, me raconta ce qui s'était passé. Voici fort

en abrégé ce qu'elle me dit :

(( Fred et Susan m'ont quittée hier soir de bonne heure. Je les ai

crus remontés dans leur chambre, et je ne me suis plus occupée

d'eux. J'avais à travailler beaucoup pour les enfans et me suis laissé

entrahier par mon ouvrage, au point d'oublier complètement de
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regarder l'heure. 11 y avait déjà longtemps que j'avais entendu,

sans y prendre garde, fermer la porte de la maison, lorsqu'un cer-

tain bruit, parti de la chambre de ma sœur, est venu attirer mon
attention. Je me levais déjà pour monter, quand elle-même est des-

cendue inquiète et plaintive. Son mari, sorti déjà depuis plusieurs

heures, n'était pas encore rentré. Au premier abord, je n'ai rien

trouvé là qui dût nous surprendre ou nous tourmenter beaucoup. '<ï

Ce n'était pas la première fois que Fred s'oubliait ainsi; je le dis à

Susan, et, voyant que malgré mes instances elle ne voulait pas re-

tourner dans son lit, je me décidai à lui tenir compagnie. Roulée

dans un châle que j'étais allée lui chercher, tantôt elle sommeillait,

tantôt elle pleurait, tantôt elle s'indignait contre son mari, et je la

laissais dire ou dormir, travaillant toujours. Je ne m'inquiétai vé- ^^

ritablement qu'un peu après l'aube. Dépourvu d'argent et de cré-

dit, cachant volontiers dans les ténèbres ces désordres dont il avait

honte, il me semblait étrange que le malheureux eût passé dehors

la nuit entière. Une fois sérieusement alarmée, j'eus bientôt pris mon
parti, a Je vais aller chercher Fred, dis-je à Susan, si vous voulez

vous remettre au lit. Vous savez dans quel état nous l'avons quel-

quefois vu revenir... Il sera peut-être tombé dans les champs, et le

sommeil l'aura pris avant qu'il ait pu se relever... » Elle ne voulait

pas. Elle prétendait que c'était là une démarche inconvenante, que

cela vous regardait, qu'il fallait vous envoyer chercher, que Fred

se fâcherait si je courais après lui, que je ne saurais où le trouver,...

mille objections enfin qui n'allaient à rien et auxquelles je coupai

court en la ramenant dans sa chambre. Je partis ensuite avant que

personne fût éveillé dans la maison. Au fait, je ne savais où le pren-

dre. Je me rappelai seulement, une fois dehors, ce que j'avais dit à

ma sœur, et je me dirigeai, à travers champs, du côté d'une misé-

rable taverne assez mal hantée, où on prétendait l'avoir vu quel-

quefois. Elle est située sur les bords du canal. J'en étais encore

assez loin, lorsque j'entendis pousser un grand cri. Je regardai, car

ce cri avait un accent extraordinaire. 11 partait d'une barque au

bord de laquelle deux hommes étaient penchés; l'un d'eux semblait

montrer quelque chose au fond de l'eau. Sur le chemin de halage,

deux conducteurs qui amenaient à loisir les chevaux destinés à re-

morquer la barque pressèrent en même temps le pas et vinrent,

eux aussi, regarder au même endroit. Je ne sais quel serrement de

cœur me prit à l'instant même, et, comme poussée par un pressen-

timent irrésistible, je m'acheminai vers ce groupe d'hommes sans

songer le moins du monde aux inconvéniens possibles d'une pa-

reille témérité... J'arrivai au moment où ils soulevaient le long des

flancs de la barque une masse inerte, une forme humaine ruisse- .
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lantc d'eau et de fange... Dès ce moiDCut et avant que je l'eusse re-

connu, l;i fatale vérité se lit jour en moi. l'endant quelques se-

condes, une sorte d'éblouissenient ténébreux m'ôta la faculté de

voir. Dès qu'elle me revint, ce malheureux lu'apparut, la face ren-

versée en arrière, les yeux grands ouverts sous les rayons du soleil

levant... Si quelqu'un eût été là pour me venir eu aide, je me serais

peut-être abandonnée à la douleur mêlée d'effroi qui semblait

prête àm'euvahir; mais ceci ne m'était pas permis : il fallait parler

à ces hommes, invoquer leur assistance, ramener le corps, l'intro-

duire sans bruit dans la maison, éviter le scandale, les fausses in-

terprétations, épargner à ma sœur un choc trop rude, aux eufans

un horrible spectacle... Et voilà ce que j'ai tâché de faire. Ou parle

maintenant d'une enquête, de formalités légales, de mille choses

que j'ignore et qui ne sont pas de mon ressort... A votre tour donc,

docteur Edward ! .. . Vous tiendrez tête aux gens de loi ; je monte au-

près de ma sœur.

— Mon Dieu! Nettie, m'écriai-je quand elle eut fini, pourquoi ne

m'avez-vous pas appelé*plus tôt? Pourquoi vous surcharger de tant

de soins écrasans? Le moindre signe de vous m'aurait fait accourir.

— Je vous ai mandé aussitôt qu'on a eu besoin de vous, me ré-

pondit-elle avec une nuance d'orgueil féminin... Je ne suis jamais

restée au-dessous de ma tâche... Mais tenez, docteur Edward, ne

nous cherchons pas de vaines querelles!... Vous m'en avez voulu,

et je le comprends... Oublions tout cela, soyons amis, et veillons à

nous deux sur la mémoire de ce pauvre Fred! »

L'instant d'après, j'étais seul dans le petit vestibule, ayant dans

ma main la clé du salon, et guetté de loin par les Smith, qui brû-

laient sans doute de me raconter leurs griefs de propriétaires.

Nettie a passé la plus grande partie du jour auprès de Susan,

chez qui une sombre stupeur a suivi un mouvement d'incrédulité

obstinée. Je sais d'avance, et Nettie le sait comme moi, par quelles

phases passera cette douleur égoïste. L'indolence de Susan repren-

dra bientôt le dessus: elle se fera peu à peu à sa situation nouvelle,

et le souvenir de son mari, tant que ce souvenir lui sera présent,

servira de matière à de vaines plaintes, à des récriminations per-

pétuelles. Chez les enfans, il y a plus d'étonnement et de curiosité

que de véritable chagrin. Nettie n'a pu leur faire comprendre au

juste de quoi il s'agissait. Avec une espèce de scepticisme obtus,

ils se sont remis à jouer dans la miî'fscTy, prêtant une oreille atten-

tive aux bruits inusités qui se font dans la maison, cherchant à voir

qui entre et qui sort, ne se refusant pas au besoin le plaisir d'une

observation maligne et tout disposés, — si l'autorité de Nettie n'y

mettait bon ordre, — à venir porter leurs investigations indiscrètes

jusque dans ce salon où gît encore le cadavre de leur père.
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Pauvre petit salon, sanctuaire de ses modestes élégances et de
son travail assidu!... Je suis sûr qu'il lui en a coûté d'y introduire

ces restes immondes... Et cependant, si quelqu'un ici accorde à mon
malheureux frère une véritable compassion, un regret sérieux et

durable, je suis tenté de croire que c'est Nettie.

Quant à moi, je suis forcé de me l'avouer, c'est pour elle, pour

elle seule que je prends tous ces soins, que je déploie toute cette

activité. Ce qui est de mon devoir, je l'eusse fait en d'autres cir-

constances; mais je ne l'eusse pas fait de même, c'est-à-dire avec

les mêmes sentimens. Cette triste agitation, l'ignominie attachée à

une mort dont chacun connaît la cause, la publicité qui met en re-

lief d'une manière si fâcheuse le nom de notre famille, toutes ces

choses qui m'eussent exaspéré n'ont plus pour moi que des atteintes

émoussées. Ce n'est pas que je ne sois triste, assez triste, je le

crains, pour que les curieux qui me regardent me fassent honneur
de plus de regrets que je n'en éprouve. Cette mort si parfaitement

logique, si bien en rapport avec la misérable existence qu'elle ter-

mine, j'y étais en quelque sorte préparé. Pardonner à ce malheu-
reux m'est facile; mais en revanche il m'est impossible d'oublier

tout ce que j'ai souffert par lui et pour lui, les douleurs dont il

abreuva jadis notre pauvre mère, le sort pénible auquel il a con-

damné notre sœur, et surtout, surtout l'avenir de Nettie, peut-être

compromis à jamais!

Je m'étais promis de ne plus m'irriter contre elle... Elle m'a

forcé de manquer à ce serment. Les paroles qu'elle m'avait dites il

y a huit jours, en me quittant après son funèbre récit : « vous

m'en avez voulu, et je le comprends, » revenaient sans cesse à ma
pensée. Elle a connu, apprécié mon légitime ressentiment, me
disais-je; ce n'est pas sans doute pour le provoquer de nouveau.

Un grand découragement, une grande impatience m'attendaient au
salon de Saint-Roque. Sur ce même sofa auquel se rattachait plus

d'un odieux souvenir, jiia belle-sœur étalait son deuil austère, son

mouchoir brodé, sa douleur d'apparat. Un fauteuil préparé d'avance

attendait les personnes qui ne manqueraient pas de venir s'associer

à ses regrets. Près de la table, assidue comme toujours à son im-
placable besogne, Nettie piquait l'aiguille avec une ardeur fiévreuse

dans je ne sais quel petit vêtement noir. Toujours le même tableau

dans cette maison que j'espérais changée, toujours la môme servi-

tude et toujours les mêmes obstacles!

(( Je ne m'attendais pas à vous voir, monsieur Edward, me dit ma
belle-sœur, portant son mouchoir à ses yeux... Le souvenir de ce

qui s'est passé dans ce salon même, la dernière fois où nous nous

y sommes trouvés réunis, doit vous expliquer ma surprise;... mais à
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présent que nous sommes sans protecteur, à présent que j'ai perdu

mon bien-aimé Frederick, il vous importe peu sans aucun doute de

froisser mes sentimens... Si du vivant de ce pauvre ami vous eus-

siez rempli vos devoirs à son égard, jamais, non, jamais... »

Mistrcss Fred n'alla pas plus loin, sulToquée par ses larmes vin-

dicatives.

(( Ne faites pas attention aux paroles de Susan, me dit Nettie... H

est bien à vous d'être venu, aujourd'hui que rien ne vous y obli-

geait plus... Encore un service, docteur Edward... Faites en sorte

qu'on ne s'occupe plus autant de nous!... Les visites, les compli-

mens de condoléance, les offres de service, allluent de tous côtés...

Obtenez qu'on nous laisse à nous-mêmes... Vous savez que nous

n'avons besoin de rien, ajouta-t-elle avec un mouvement de fierté.

Vous savez que rien n'est changé ici... Sans vouloir désobliger per-

sonne, il faut que personne ne l'ignore... Tout marche ici comme
par le passé.

— Je m'en aperçois, répondis-je avec une certaine amertume;...

mais ma visite n'est pas un simple acte de politesse. Je venais de-

mander à ma belle-sœur ce qu'elle compte devenir... Privée de

votre soutien naturel, mistress Rider, vous avez sans doute formé

quelques projets pour vous et pour vos enfans? »

Susan me regardait tout effarouchée, et comme saisie d'une ter-

reur vague devant cette question dont le sens paraissait lui échap-

per. Jetant du côté de sa sœur un coup d'œil suppliant : « Nettie,

lui disait-elle,... Nettie! » Et, sauf cet appel routinier, elle ne trou-

vait plus une parole. Quant à moi, j'étais au désespoir et par con-

séquent impitoyable.

« Nettie, et toujours Nettie! m'écriai-je avec une espèce de fu-

reur. Est-il donc bien vrai que rien n'est changé?... Resterez-vous

jusqu'au bout l'esclave des autres?... Qu'allons-nous devenir?...

Avez-vous fait un pacte éternel avec cette misérable destinée? »

Laissant tomber de ses mains laborieuses la petite veste de deuil

qu'elle achevait de décorer : a Je vois à votre figure que vous avez

passé la nuit, me dit-elle avec une certaine tendresse... Vous êtes

fatigué, vous avez l'esprit malade... C'est là, je le comprends, ce

qui vous pousse malgré vous à tenir ce langage En somme,
voyons, — à part le pauvre Fred, auquel vous ne songez ni les uns

ni les autres, — tout se retrouve ici sur le même pied qu'il y a huit

jours. Peut-être même y suis-je plus nécessaire, peut-être mes de-

voirs sont-ils devenus plus stricts qu'ils n'ont jamais été... Je n'y

puis rien, personne n'y peut rien... Susan est là, les enfans sont là...

Pour ces derniers, à qui je ne puis faire donner ici une éducation

très convenable, il vaudrait sans doute mieux retourner dans la co-
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lonie;... mais c'est un voyage bien long, un voyage horriblement

coûteux... Et d'ailleurs, s'il faut tout dire, ajouta-t-elle avec un
grand effort de sincérité naïve, je ne puis me résoudre à quitter ce

pays. »

Je crus la comprendre, et ces dernière paroles me mirent hors de

moi. Je m'élançai, j'étreignis dans les miennes sa petite main mi-

gnonne, et, presque agenouillé à ses pieds, sollicitant la réponse de

ses yeux, emporté au-delà de toute prudence : « Nettie, lui dis-je,

si vous persistez à vous charger de ce fardeau, ne pourrions-nous

du moins le porter à deux? » Elle ne retira pas sa main, je vis fré-

mir ses lèvres et passer sur ses yeux un léger nuage. Nous ne son-

gions ni l'un ni l'autre que nous n'étions pas seuls, et pendant

quelques secondes, grâce à son hésitation éphémère, la balance de

nos destinées parut en suspens; mais le doigt brutal de la réalité

pesa bien vite sur un des plateaux.

« Nettie, s'écria mistress Fred, si Edward Rider ne me porte au-

cun respect, s'il foule aux pieds la mémoire de mon pauvre Fred,

de ce cher époux victime de tant d'injustices, — qui a tant contri-

bué à l'élever, qui plus tard l'a mis à la tête d'une clientèle, et

qui est mort, je puis bien le dire, par suite de l'abandon où on le

laissait, — vous du moins, Nettie, comment pouvez -vous traiter

votre sœur avec tant de cruauté?... Prendre sa main devant moi,

le regarder comme si vous l'aimiez déjà!... Allez, allez, malgré

tout le bien qu'on dit de vous, jamais vous n'avez ménagé mes sen-

timens... Et je vois à présent ce que je puis attendre de vous... A
peine mon pauvre Frecï couché dans le cercueil, à peine sa mort me
met-elle complètement à votre merci... Ah! mon pauvre ami, mon
Fred bien-aimé, voilà comme ils traitent, dès que vous n'êtes plus

là, ceux que vous avez laissés derrière vous!... Au surplus soyez

tranquilles, je le suivrai bientôt, moi aussi... Vous ne serez pas

longtemps embarrassés de moi ! »

Dès le début de cette pathétique harangue, nos mains s'étaient

disjointes. J'arpentais le salon à grands pas, comprimant avec effort

une colère toujours croissante. Nettie, les deux mains sur ses yeux

brûlans, semblait vouloir se soustraire à la vision d'un bonheur im-
possible. Je croyais entendre dans sa frêle poitrine battre le cœur
d'un géant. Elle ne répondait rien aux reproches de sa sœur, et

laissait en revanche sans consolations ces larmes, ces sanglots con-

vulsifs dont elle avait le secret. Tout ce désespoir égoïste ne la tou-

chait guère : elle en prévoyait le terme, elle savait qu'aucune grande

douleur ne pouvait prendre racine dans cette âme insignifiante;

mais elle savait aussi quelle serait l'issue fatale, inévitable, de ce

conflit où elle n'essaya môme pas de s'engager.
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« Ne songez plus à moi, docteur Edward, me dit-elle résolument

en ni'accompagnant vers la porte... Vous voyez très bien que ceci

est positivement impossible... Vous le voyez comme moi, je n'en

doute pas... Si nous pouvions reprendre l'un et l'autre les traditions

de notre ancienne amitié, je vous assure que ce serait un grand

bonbeur pour moi; mais je ne crois pas que d'ici à longtemps cela

se puisse... Ne me dites rien... Nous savons l'un et l'autre à quoi

nous en tenir, et ni vous ni moi ne pouvons remédier à ce qui est...

Le mieux serait de ne plus penser l'un à l'autre, ajouta-t-elle avec

un soupir... En attendant, disons-nous adieu, et plus un mot sur ce

sujet... »

La ferme conviction que j'étais aimé de Nettie, — et comment en

aurais-je douté maintenant? — n'ôtait rien au caractère décisif de

l'arrêt qu'elle venait de porter. Je me séparai d'elle absolument con-

vaincu qu'un lien plus étroit ne nous unirait jamais. Un âpre besoin

d'activité me torturait au sortir de là. Mon cheval ne m'entraînait

jamais assez vite au gré de mon impatience; je le stimulais de la

voix, et le généreux animal prit une allure des plus rapides. Au mo-

ment où je rentrais ainsi presque à fond de train dans les rues de

Carlingford, je rencontrai, coïncidence étrange, la belle mistress

John Brown, celle qui s'était jadis appelée Bessie Christian. Celle-là

aussi, je l'avais perdue faute d'un peu de courage, et ce courage,

un autre l'avait trouvé en lui. En même temps que cette réflexion,

le visage flétri de mistress Fred s'offrit à ma pensée. Une espèce de

soubresaut nerveux me fit cingler d'un vigoureux coup de fouet les

flancs de mon cheval déjà échauffé. Il s'emporta cette fois pour tout

de b5n, et nous faillîmes écraser mistress Brown, qui se réfugia

tout eflrayée dans le magasin le plus proche. Qui sait si elle ne s'at-

tribuait pas, dans une proportion quelconque, le transport furieux

auquel je semblais en proie pendant les cinq ou six minutes que je

mis à dompter l'animal rebelle? Et pourtant elle n'avait qu'une

place maintenant bien effacée dans des souvenirs qui me parais-

saient dater d'un siècle ou deux. Resté vainqueur à la fin, et dans

la première exaltation du triomphe, je me demandai si on ne pou-

vait pas traiter la destinée comme on traite un cheval rétif, et la

dominer de même par l'énergie de la volonté; mais, encore une fois,

mistress Fred m'apparut, hargneuse, éplorée, sur ce sofa de mal-

heur... Nettie d'un côté, mais de l'autre ce fantôme grondeur et

maussade, entouré de marmots endurcis, despotes insolens de cette

petite fée trop fidèle, — c'était là un tableau que je ne pouvais af-

fronter.

Non! Nettie a raison, c'est impossible! L'amour, la patience, la

ciiarité ne sont après tout que des vertus humaines, et c'est dire

T07«E XLVII, 3
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qu'elles ont leurs limites. Il est peut-être des âmes choisies où elles

résistent aux dégoûts quotidiens, aux irritations, aux petites misères

sans cesse renouvelées; mais la mienne, j'en conviens, n'est pas de

cet ordre-là. Je sais, — Nettie le sait aussi, — que je supporterais

à grand'peine une condition pareille. Je sais même, — et Nettie ne
le sait peut-être pas, — que dans cette indissoluble alliance son

prestige se perdrait à la longue. Et je suis forcé de m'avouer, avec

une confusion poignante, que j'en viendrais peut-être avant long-

temps à regretter le sacrifice consenti, à faire retomber sur ma
femme (et Dieu sait par quelle injustice!) la responsabilité des en-

nuis, des tourmens, des inquiétudes inséparables d'une existence

pareille. Pourquoi feindre à mes propres yeux? pourquoi mécon-
naître mon infirmité morale?... Je suis ainsi, et ne saurais me re-

faire... Si du moins cette conviction bien arrêtée, tout humiliante

qu'elle est, pouvait me procurer le repos!... Mais on a beau se més-
estimer, on n'en est ni moins amoureux ni plus tranquille. Mécon-
tent de soi-même, on n'est, je m'en aperçois, ni plus indulgent pour
les autres, ni plus soumis aux décrets de la Providence.

Mistress Smith est venue chercher le petit supplément de

loyer que je continue de payer en secret pour apaiser ses scrupules

et ceux de son mari au sujet des dégâts qui enlèvent son premier

lustre à leur castel microscopique. Rigoureusement parlant, cette

indemnité trimestrielle, motivée autrefois par la conduite de Fred,

n'a plus sa raison d'être depuis que nous l'avons perdu; mais je n'é-

lève là-dessus aucune réclamation, car il m'est doux, n'allant plus

à Saint-Roque, d'avoir de temps en temps quelques détails sur ce

qui s'y passe. Il m'est doux aussi, sans qu'elle le sache, de faire

quelque chose pour la fière Titania.

Ma belle-sœur, paraît-il, a mis dans sa tête de retourner en Aus-

tralie. Entre elle et Nettie, c'est là un sujet perpétuel de discussions

et de scènes plus ou moins pathétiques. La première a débuté par

un refus formel; mais Susan, qui sait déjà par expérience comment
les sots doivent s'y prendre pour faire faire leurs volontés aux gens

d'esprit, a organisé tout un système d'obsessions et d'insistances

continuelles. Nettie se défend encore, opposant un silence de glace

aux larmes, aux plaintes, aux reproches dont on l'assiège. Mistress

Smith néanmoins suppose qu'elle finira par céder, et s'occupe déjà

de trouver de nouveaux locataires.

Je suis, malheureusement pour moi, du même avis que mistress

Smith. Un gentleman d'Australie, de passage en Angleterre, vient

d'écrire à mistress Rider que, si son veuvage la décidait à rentrer

dans la colonie, il s'offrait à ces dames pour être leur compagnon
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e tleiir escorte pendant la traversée de retour. Peut-être est-il épiis

de Nettie. En tout cas, Susau trouve là un puissant auxiliaire, elle

ne manquera pas d'en tirer parti.

Mes visites à Saint-Roque n'ont pas absolument cessé; mais

elles s'éloignent de plus en plus. Depuis trois mois, j'y vais à peine

une fois tous les quinze jours. Il m'est impossible de me dissimuler

que iS'ettie ne me voit jamais arriver sans une émotion pénible qui

jette une sorte de contrainte dans tous nos rapports. Je ne lui parle

jamais d'ailleurs qu'en présence de mistress Fred, et cela suffit pour

(Mer toute espèce de charme à ces rencontres de plus en plus rares.

.... Une manière de géant sauvage, au costume excentrique, et

dont la barbe ressemble à une forêt vierge, — on ne le reconnaît

pour Anglais qu'au luxe du linge blanc qu'il étale sur sa large poi-

trine, — promène depuis quelques jours dans les rues de Carling-

lord son chapeau h larges bords, ses favoris en cascades, sa canne à

pommeau ciselé, ses allures d'un autre monde. Il excite générale-

ment la curiosité des bourgeois paisibles, et les gamins des rues

courraient volontiers après lui. On l'avait pris d'abord pour un her-

cule, un athlète de cirque, arrivé chez nous pour y donner quelques

représentations; mais ses allées et venues au cottage Saint-Roque

ont éclairci la question. C'est bien là M. Richard Ghatham, de Mel-
IxMu-ne, le chevalier australien qui doit reconduire ces dames dans

leur patrie.

Il le veut du moins; il odre ses services avec un zèle, un empres-
sement auxquels mistress Smith est obligée de rendre hommage;
mais Nettie fait bonne résistance, et son sérieux imperturbable dé-
concerte singulièrement, à ce qu'on m'assure, les insistances ba-
dines de ce paladin- gorille. Il s'est fait rembarrer par elle l'autre

jour, et de bonne sorte, en offrant assez gauchement, pour lever ses

scrupules économiques, de payer les dépenses de la traversée. Ceci

vraiment passe un peu les bornes, et je commence à craindre que
Nettie ne soit compromise par de si marquantes assiduités, par un
zèle si extraordinaire.

Mes prévisions se réalisent. Les commérages de Carlingford

s'emparent de cette situation nouvelle. De même qu'on me mariait

naguère avec miss Marjoribanks, on regarde comme conclu l'hymen
de Nettie et de Miommc des bois. Serait-il possible?... Mais non, tout

le monde, excepté moi, peut croire à une pareille absurdité... Qui
sait cependant?... Il se fait dans la tête des femmes de si étranges

combinaisons... Et jusqu'où ne poussent-elles pas le dévouement
lorsque leur imagination s'exalte!... Nul doute d'ailleurs que Susan
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ne se fasse la complice de ce hushranger. Et constamment en butte

à leurs obsessions combinées, préoccupée de l'avenir des enfans,

lasse enfin de la lutte qu'elle soutient dans de si misérables condi-

tions, comment leur résistera-t-elle?...

Au plaisir, au soulagement que m'a procuré ma conversation

avec l'aînée des misses Wodehouse, je puis apprécier les soucis qui

me dévoraient depuis quelques jours. Ses relations avec Nettie, quoi-

que bien peu fréquentes, ont pris un certain caractère d'intimité, et

c'est, je pense, la seule véritable amie que la pauvre enfant ait pu se

faire à Garlingford. L'âge de miss Wodehouse lui permet d'ailleurs

de témoigner à Nettie une sorte de sollicitude maternelle et de lui

faire écouter des conseils qui, venant de toute autre personne, se-

raient fort mal accueillis. Ces dames se sont rencontrées ce matin à

la chapelle qu'on décore pour les fêtes de Noël, et ont eu au retour

une conversation qui me rassure en partie. Miss Wodehouse, bien

convaincue (elle n'est pas la seule) que Nettie était sur le point d'é-

pouser M. Chatham, tâchait de lui faire comprendre, par mille insi-

nuations délicates, qu'il serait bon, « avant le mariage, » de régler le

sort de sa sœur et des enfans de sa sœur. « Jusqu'cà présent, lui di-

sait-elle, vous vous êtes sacrifiée à eux; mais une fois mariée, il fau-

dra les sacrifier à votre époux... S'il a promis de les emmener avec

lui, rien de mieux assurément;... mais une fois là-bas, — croyez-en

ma vieille expérience, — il faudra mettre les choses sur un autre

pied. »

Nettie la regardait, pendant tout ce discours, comme si elle lui

eût parlé grec. Forcée de s'expliquer, miss Wodehouse dut faire une

allusion plus directe à M. Chatham, au but probable de ses fré-

quentes visites.

« Vraiment, dit alors Nettie sans trahir d'autre émotion que celle

d'une surprise effarouchée, se pourrait-il que ce fût là ce qu'il es-

père?... Le pauvre homme, il perd bien ses peines... Et vous vous

imaginez, vous, reprit-elle en se tournant du côté de miss Wode-

house, qu'il a dû lui suffire de songer à pareille chose pour que ce

soit une affaire conclue?... Eh bien! moi, je suis d'un autre avis...

Vingt mille Chatham me demandassent-ils l'un après l'autre, je suis

décidée à n'épouser jamais personne... Ce n'est pas mon lot, ce n'est

pas mon affaire... Mon affaire est de ramener les enfans en Austra-

lie et de les élever de mon mieux... Vous croyez que je pleure? Je

ne pleure pas le moins du monde... Des regrets, je ne dis pas, on

en peut avoir, on peut trouver la route un peu dure;... mais on n'est

pas ici, je suppose, pour faire ses quatre volontés, et ce n'est pas là

d'ailleurs ce qui me manque... »

Ainsi a parlé mon intrépide Titania, mais sans persuader corn-
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plétement miss Wodehousc, qui me disait encore tout à l'heure d'un

air avisé : « Je la crois sincère,... sincère et vaillante;... mais les

traversées sont bien longues, et trois mois de tète-à-tète sur le môme
bâtiment... »

Irais-je encore, sur la foi de ces paroles menaçantes, mettre en

doute la constance de Mettie? Ce serait une singulière ingratitude

après la joyeuse surprise qu'elle vient de me faire.

Surprise?... Allons donc! est-ce que jamais j'ai douté d'elle?

Je revenais ce soir à Carlingford par un froid piquant, après

une tournée de plusieurs milles. Il y a dans ces brises d'hiver,

quand on les traverse au grand trot d'un cheval rapide, quelque

chose qui retrempe le métal dont nous sommes faits. On se sent

égayé, enhardi, poussé à toute sorte d'aventures, enclin à toute

sorte de témérités. En passant devant Saint-Roque, une idée folle

m'était venue : celle d'y pénétrer à l'improviste et d'enlever Nettie.

Ramener à Carlingford cette proie, quel beau triomphe et quel texte

à commérages!... 11 fallut naturellement rabattre de ces belles vi-

sées en rentrant chez moi, où je trouvai, comme d'ordinaire, un
silence glacial, un salon ijial éclairé, un souper à moitié froid, servi

par une gouvernante assez reveche; mais au moment où je m'atta-

blais, je vis apparaître, comme pour conjurer ma mauvaise humeur,
l'obligeante mistress Smith. Mon accueillant sourire sembla l'em-

barrasser. On eut dit qu'elle se sentait dans une fausse position, et

que la gaîté peinte sur mon visage n'était pas tout à fait d'accord

avec les nouvelles dont elle allait me régaler.

Ces nouvelles en effet me parurent assez étranges. Nettie, en

rentrant ce soir-là même au cottage, venait de donner congé à

mistress Smith pour la huitaine suivante, et de déclarer qu'ils par-

taient tous pour l'Australie le "lli du mois, c'est-cà-dire la veille de

Noël.

« Impossible! m'écrlai-je dans une véritable stupéfaction...

— C'est ce que je me disais, reprit mistress Smith; mais rien

n'est impossible de ce que miss a chaussé dans sa cervelle... Mon
mari d'ailleurs l'avait bien prévu, et les visites continuelles du gcn-

tleman étranger...

— Quoi?... Voyons!... que voulez-vous dire?... Pas de bavar-

dages, la vérité toute simple...

— Dame! monsieur, ce n'est pas ma faute... Ce n'est pas non

plus mon affaire; mais vous êtes si bon, et miss est si bonne...

Comme je le disais à Smith, j'ai voulu venir moi-même pour que
vous n'apprissiez pas tout cela par la voix publique... sans explica-

tion, comme cela*, tout d'un coup... car enfin...
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— Encore une fois que supposez-vous?... ou, pour mieux dire,

que savez-vous?... un fait, un seul fait, mais précis et clair...

— Le fait, je vous l'ai dit... Ils partent le 2/i. Le gentleman étran-

ger passe la soirée au cottage... et miss ]Nettie a fait descendre ses

malles dans le vestibule afm de commencer immédiatement ses ap-

prêts de départ. »

Gomme je me levais précipitamment pour me jeter sur mon cha-

peau et ma canne : « Grand Dieu! s'écria mistress Smith, se cram-

ponnant après moi, où allez-vous, docteur?... voilà précisément ce

que je craignais... qu'allez-vous faire?... Un duel entre gentlemen!

il ne manquerait plus que cela pour discréditer ma maison... Doc-

teur, docteur!... au nom du ciel,... je vous en supplie!... »

Mais avant que cette adjuration pathétique ne fût terminée, je

longeais déjà les murs des jardins qui bordent Grange-Lane, lais-

sant derrière moi un pauvre diable quelconque, — enfant ou vieil-

lard, je ne sais, — que j'avais renversé au passage, et dont en ce

moment je ne m'occupais guère. Le hasard me fit aussi rencontrer

M. Wentworth, le euratede Saint-Roque, et le souvenir de l'absurde

jalousie qu'il m'avait jadis inspirée vint encore aiguillonner celle

qui me torturait en ce moment. « Est-il donc vrai, me disais-je,

que ma sagessse ait abouti à une monstrueuse folie?... et que ma
soi-disant prudence m'ait aveuglé à ce point?... Ce que j'ai jugé

impossible, cet Australien va-t-il l'accomplir sous mes yeux?...

Nettie Underwood va-t-elle m'échapper comme Bessie Christian?... »

Quand je frappai, hors d'haleine, à la porte du cottage, la voix de

Nettie me répondit de l'intérieur : « Allons donc, mistress Smith!...

disait-elle, venez à mon aide!... il est bien temps... » Et ce fut elle-

même qui vint m'ouvrir. A ma vue, elle recula de deux pas comme
surprise en flagrant délit. Les deux grandes malles étaient là effec-

tivement, espèces d'arches australiennes aux parois solides, aux

nombreux compartimens, et autour d'elles des monceaux de linge

et de vêtemens que les doigts alertes de Nettie commençaient à dis-

tribuer déjà dans leurs profondeurs mal éclairées. A cet aspect, un

gémissement profond sortit de ma poitrine : (( C'est donc vrai? ré-

pétais-je machinalement; c'est donc bien vrai, Nettie? » Elle était

debout devant moi, prise à court, décontenancée, les manches de

sa robe noire relevées jusqu'aux coudes, ses cheveux rejetés en ar-

rière, et laissant voir par parenthèse une charmante petite oreille,

délicieusement sculptée, qu'ils dissimulent ordinairement.

« C'est parfaitement vrai, me répondit-elle en fixant sur moi,

plus droit et plus ferme que jamais, le regard de ses yeux brillans.

— Mais enfin ce départ précipité, votre sœur?...

— Ma sœur s'y refuse,... cela va sans le dire... Après avoir dé-
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siré, sollicité ce départ, maintenant que je l'accorde, maintenant

que je le hâte, elle jn' accuse d'op[)ression et de tyrannie; mais de
même que j'obéis à mon devoir, il faudra bien qu'cllo m'obéisse...

Je veux qu'elle parte, elle partira ! »

La contagion de cet énergique vouloir finit par me gagner, moi
aussi. Au moment où elle se penchait résolument pour reconmiencer

son odieuse besogne, je m'avançai vers elle et saisis ses deux mains

de manière à lui prouver qu'elle avait un maître.

« Réglons d'abord une petite question..., lui dis-je. Oh ! tant que

vous voudrez : vous ne m'échapperez pas!... Vous comptiez donc

partir ainsi sans me donner signe de vie, sans me prévenir, sans

une parole d'adieu?... Et vous croyez que je le souffrirai?... Par le

ciel ! vous vous abusez étrangement.

— Docteur Edward, me répondit-elle à moitié tremblante de

peur, à moitié d'irritation, vous n'avez aucune autorité sur moi...

Nous sommes deux, entendez -vous?... Je ne serais certainement

pas partie sans prendre congé de vous; mais autre chose sont les

égards, autre chose est l'obéissance... Je n'ai pas à me mêler de

vos affaires, ne vous mêlez pas des miennes ! »

L'argument en lui-même n'était pas mauvais ; mais le temps des

argumens était passé. Je poussai dans un coin, avec une vigueur

dont je ne me serais pas cru capable, l'énorme caisse qu'elle était

en train de remplir, et j'en laissai retomber le couvercle avec un
fracas formidable.

« Il n'est pas question d'autorité ni d'obéissance,... m'écriai-jc

ensuite. A coup sûr, Nettie, si vous eussiez été ma femme, vous ne

m'auriez pas abandonné... Ce que vous faites aujourd'hui est pres-

que aussi cruel... Si quelqu'un a obéi jusqu'ici, c'est moi, ce me
semble... Et pour cette docilité, au fond, voyez -vous, je sens que
vous me méprisez... »

Cette pensée venait en effet d'éclater dans mon cerveau comme
un jet de lumière.

« C'est là une injustice, repris-je; ne vous imaginez pas que je la

supporterai plus longtemps. Vous ne partirez pas, cela ne doit pas

être... Merci de vos adieux, je n'en veux pas... Ce que vous appelez

(( votre affaire » devient la mienne, et, si vous partez, je partirai...

Ah! j'oubliais... On parle de quelqu'un, d'un Australien,... qui ose

prétendre;... mais je ne crois pas,... non, je vous assure, je ne le

crois pas... Mon Dieu, Nettie, cessons ce jeu qui nous tue!... Et,

plutôt que de nous séparer, prenons, s'il le faut, le monde entier

sur nos épaules!... »

Il y eut un moment de silence, car Nettie, fortement émue, n'o-

sait se fier à sa voix pour me répondre. Pendant qu'elle se taisait
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ainsi, n'ayant plus rien à lui dire, j'occupai mes loisirs (et je ris

encore quand j'y pense) à rapporter sur les marches de l'escalier,

où je les rangeais avec un soin minutieux, les vêtemens de toute

sorte, bas, chemises, mouchoirs, etc., qu'elle avait empilés au mi-

lieu du vestibule. Ceci fait, je revins à elle, je m'emparai encore

une fois de ses mains, qu'elle tenait fortement serrées l'une dans

l'autre.

« Vous avez reconnu vous-même que cela était impossible, s'é-

cria-t-elle alors tout à coup... Personne ne prendra le monde sur ses

épaules pour l'amour de moi... Je ne convie personne à partager

mon fardeau... Je vous remercie de n'avoir pas cru ce qu'on vous

disait; il y a là du moins une pensée consolante... Non bien certai-

nement, personne autre... Et pas même, pas même vous... Finis-

sons-en, docteur Edward!... Je ne vous assujettirai jamais au joug

qui pèse sur moi; mais je... je ne vous oublierai jamais. Je ne me
permettrai jamais de vous blâmer... Adieu donc... Epargnez-moi;

partez, je vous le demande en grâce!... Pas un mot de plus en ce

moment... »

La porte du salon vint alors à s'ouvrir. Nous avions complètement

oublié, — moi du moins, — qu'on nous écoutait peut-être. Ce ne

fut donc pas sans quelque surprise que je vis mistress Fred, debout

sur le seuil, me saluer, m' inviter même par un geste moins disgra-

cieux que de coutume. « Si M. Edward veut se donner la peine

d'entrer, disait-elle, je serai charmée qu'il entende, ma chère Net-

tie, ce que j'ai à vous dire... Je ne puis en appeler qu'à vous, con-

tinua-t-elle, se tournant de mon côté, du caprice auquel cette en-

fant veut me soumettre. »

Nous entrâmes à sa suite dans le salon. Placé en écran devant le

feu, l'homme des bois en interceptait complètement les clartés. Un
épais abat-jour éteignait en partie celles de la lampe. On y voyait à

peine dans cette pièce, où le désordre était grand, et qui me sembla

métamorphosée. Je ne reconnaissais plus le salon de Nettie, ce sa-

lon peuplé, pour moi, de tant de souvenirs amers et doux. Sous les

regards un peu étonnés que lui jetait Titania, le géant australien

semblait embarrassé. Il tordait de temps en temps ses longues mous-

taches pour se faire une contenance, et mistress Fred, réinstallée

sur son sofa, éventait vivement, de son mouchoir brodé, ses joues

plus animées que d'habitude.

« Nettie, me dit-elle enfin, est si accoutumée à régenter un cha-

cun, qu'elle se croit des droits incontestables à notre obéissance...

C'est sans doute la faute de Fred qui, se souvenant des obligations

par lui contractées envers ma famille, se subordonnait trop com-
plétemoiît à ma sœur; mais à présent que j'ai quelqu'un pour me
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prêter appu (et mistiess Frcd ici parut sur le point d'éclater en

pleurs), je vous proteste, Nettie, qu(^ je; ne partirai pas le 24... »

A cette déclaration Ibrinelle, iNettie ne répondit que par un re-

gard rapide jeté sur l'Australien, Celui-ci, très embarrassé, se dan-

dinait de droite et de gauclie, et semblait jiour ainsi dire augmenter

de volume.

« Non, je ne partirai pas le '2M s'écria mistress Fred , dont

la tète se redressa majestueusement... Je ne suis pas une en-

fant qu'on mène ainsi à la baguette... Nettie prétend qu'elle agit

dans notre intérêt, mais au fond c'est pour exercer son autorité...

C'est peut-être aussi par suite de quelque échec, de quelque décon-

venue, do quelque dégoût soudain qui lui rend odieux le séjour de

Carlingford... Je vous ai appelé ici, monsieur Edward, d'abord parce

que vous êtes lié avec elle, et parce qu'ensuite, — comme oncle

des enfans, — vous devez être informé de ce qui concerne leur

avenir... M. Chatham et moi, poursuivit Susan, dominée par ses

émotions et agitant son mouchoir plus violemment que jamais,

nous avons décidé que... notre... mariage... aurait lieu avant le

départ... »

Jusque-là nous avions écouté les propos diffus de mistress Fred

avec une attention assez languissante, absorbés que nous étions tous

deux dans de bien autres pensées; mais sa dernière phrase éclata

comme une bombe au milieu de ce paisible appartement. « Vous
êtes folle, Susan! » s'écria Nettie avec un étonnement mêlé d'in-

crédulité. Pour moi, oubliant toutes les règles du décorum, je m'é-
lançai d'un bond vers la cheminée devant laquelle notre géant se

démenait toujours, plus gêné, plus gauche et plus développé que
jamais. Je ne sais trop ce que je lui disais, pressant entre mes deux
mains son énorme poing. 11 me semble pourtant que je lui souhaitai

« infiniment de plaisir, » et que je mettais tous mes services à sa

disposition; mais, au milieu de cet élan de joie, je m'arrêtai tout à
coup en voyant les joues de Nettie se couvrir d'une pâleur mortelle.

Jamais sa figure n'avait exprimé pareil désespoir.

« Faut-il vous croire, Susan? disait-elle avec un étonnement
douloureux, ou bien n'est-ce là qu'une plaisanterie cruelle?... Et
cette espèce de conjuration se tramait à moii insu!... Et vous me
pressiez cependant de retourner à la colonie, — mol qui vous parle,

— comme si vous n'aviez pas d'autres idées... Une fois le parti pris,

pourquoi me harceler, me tourmenter de la sorte?» s'écriait -elle

avec cet élan des cœurs généreux devant un calcul égoïste auquel
ils ne peuvent rien comprendre... « Mais au fait que sert de par-
ler? » reprit-elle, coupant court à son apostrophe indignée. Puis, se

laissant aller dans le fauteuil le plus proche, elle se mit, do ses pe-
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tites mains hâtées et tremblantes , à baisser ses manches
, qu'elle

n'avait pas encore remises en ordre.

Ainsi, dans l'amertume du premier moment, méconnaissant la

délivrance soudaine qui lui arrivait à l'improviste, elle n'était sen-

sible qu'au manque de cœur, à la trahison domestique de Susan.

Comment ! c'était elle, depuis tant d'années protectrice de cette fa-

mille, elle qui leur donnait du pain, elle qui le leur administrait de

ses mains infatigables, c'était elle qu'on mettait ainsi de côté, au

moment où elle s'imposait, pour rester fidèle aux siens, un sacrifice

suprême! — Toutes ces réflexions, tous ces sentimens, éclataient

dans le simple geste par lequel, ramenant ses manches noires sur

ses bras blancs, elle semblait renoncer à un labeur inutile et d'ail-

leurs si mal récompensé.

Ce transport indigné, suivi d'une abdication soudaine, avait

quelque chose d'énergique et de grand qui aurait peut-être échappé

à un spectateur ordinaire, mais que je ne pouvais m'empêcher de

comprendre, élevé par mon amour au niveau de ses pensées. Aussi

me gardai-je bien de trouver à dire qu'elle ne fût pas de moitié

dans ma satisfaction, et quand elle voulut se retirer, ses manches
une fois en place, la même inspiration salutaire m'empêcha de cher-

cher à la retenir.

Le busJiranger y mit moins de scrupule. Rougissant jusqu'à la

plante des cheveux et « filant » de plus belle sa moustache blonde :

« Miss Nettie, lui disait-il, c'est tout récemment que votre sœur et

moi,... tout récemment, je vous assure,... nous avons découvert...

ce qui devait être; mais ceci ne doit rien changer à vos projets...

Nous serons heureux, toujours heureux... »

Nettie jusqu'alors l'avait suivi du regard en fronçant le sourcil

d'une manière peu rassurante, et la timidité de l'Australien allait

croissant sous ce regard significatif; mais , se levant tout ta coup :

(( Merci, dit-elle, je n'ai jamais douté de vos intentions... 11 est

aussi très bien de vouloir me conserver avec vous... Seulement cela

n'a pas le sens commun... Au surplus, ne vous étonnez pas du
trouble où vous me voyez,... on ne saurait, sans quelque émotion,

renoncer k l'œuvre de toute sa vie... Je désire que personne,... per-

sonne, entendons-nous bien,... ne me parle aujourd'hui de ceci...

Bonne nuit, docteur Edward!... A demain, si vous voulez; mais ce

soir, pas d'explications! »

Et comme je m'élançais pour lui ouvrir la porte, se méprenant
encore sur la portée de ce geste : « Non, m'a-t-elle dit, je vous
défends de me suivre... Pour ce soir, j'en ai bien assez. »

On croira sans peine qu'une fois en tiers avec le couple amoureux,
je ne l'ai pas fatigué longtemps de ma présence. Je suis revenu à
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Carlingrorcl, pur un beau lïoici blanc, jetant au ciel étoile des re-

merciemens enthousiastes. J'aurais voulu trouver, à mon retour,

quelque bonne œuvre à faire, une course de cinq à six milles, par

exemple, pour me rendre auprès d'un de ces excellens malades

à qui on se garde bien d'envoyer sa note; mais le ciel était las

d'exaucer mes vœux, et je n'ai trouvé chez moi que la vieille Mary,

mou salon désert, ma tasse de thé tiède... En face de moi s'étalait

le grand, fauteuil où j'ai vu s'asseoir Nettie, où j'espère la réinstal-

ler bientôt... Je souriais à ce meuble, le narguant comme une ])er-

sonne vivante, et la vieille Mary, qui m'a surpris dans cette attitude

ridicule, a cru,—je le tiens d'elle-même,— que je venais de « faire

un héritage. » -

Je suis retourné ce matin à Saint-Roque. On m'a dit qu'elle

était sortie. J'aurais dû m'y attendre, bien qu'elle ait ainsi dérogé

à toutes ses habitudes. Informé de la direction qu'elle avait prise,

j'ai pu, grâce à la vélocité de mon drag, la rejoindre à l'entrée de

Grange-Lane, cette rue bordée de jardins où il ne passe pas une

ame toutes les trois heures.

C'est bien toujours la même personne.

u Docteur Edward, s' est- elle écriée au moment où, jetant les

rênes à mon groom, je venais de sauter près d'elle, laissez-moi

d'abord m'expliquer. .. Je suis libre maintenant; mais je ne suis pas

sans ressources... Ne vous croyez pas tenu d'honneur à quoi que

ce soit!... Je vous rends toutes les paroles que vous m'avez pu
donner...

— A la bonne heure, lui dis-je; mais je ne vous rends pas les

vôtres... Un seul obstacle nous séparait, vous le savez, et cet ob-

stacle n'existe plus... Vous n'avez sans doute pas oublié ce que

vous m'avez répété cent fois au sujet de cette impossibilité ab-

solue...

— Que vous admettiez comme moi, docteur Edward, interrompit

cet être capricieux, retirant sa main, que j'avais passée sous mon
bras... Non, merci, je puis fort bien marcher seule... Vous ne m'a-

vez jamais contredite là-dessus, veuillez vous en souvenir... Vous

vous soumettiez à cette nécessité inexorable... Je ne suis pas plus

rebelle que vous... Un obstacle écarté seulement par M. Richard

Chatham, ajouta-t-elle avec une cruauté véritablement féminine et

en me regardant au visage, n'est pas après tout un obstacle bien

considérable... La situation est donc restée à peu près la même...

Je ne vous regarde nullement comme lié envers moi... Nous sommes
libres tous deux... »

Dans quel embarras, dans quel étonnement me jeta cette sortie
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inattendue, tout le monde pourra aisément le comprendre. J'étais

profondément indigné, mais je ne savais que dire. « Nettie! m'é-

criai-je avec cette toux préliminaire qui annonce un exorde peu sûr

de lui-même.

- — Nettie, Nettie, » répéta une voix enfantine qui me faisait écho

à quinze ou vingt pas de distance. On entendait en même temps

trottiner sur la terre dure les deux petits pieds d'un enfant, et à

peine nous étions-nous retournés que l'insupportable Freddy vint

se jeter dans nos jambes. 11 s'était échappé du cottage pour courir

après nous, c'est-à-dire après elle.

« Je ne veux aller qu'avec Nettie! criait-il, se cramponnant à la

robe de sa tante et me repoussant à grands coups de pied... Je hais

Ghatham,... je hais tout le monde!... Si on m'emmène sur le vais-

seau, je sauterai à la mer pour revenir en nageant... Non, je ne

la lâcherai pas... Coupez-moi les mains si vous voulez!.,. Gardez-

moi, Nettie, gardez-moi!... Vous verrez si je serai sage... Je veux

rester avec Nettie... Personne n'aime Nettie comme moi! »

Chose étrange, Nettie était émue. Elle se pencha vers l'enfant et

le serra contre elle d'une étreinte si forte qu'il cessa tout à coup de

crier, me regardant avec une espèce d'effroi.

«Tu m'aimes donc, toi? disait-elle... Tu quittes tout, tu oublies

tout, tu braves tout pour venir à moi?... Figurez-vous, ajoutâ-

t-elle, se tournant de mon côté, qu'il a failli ce matin avoir une

attaque de nerfs... Il couche dans ma chambre, vous le savez...

Quand il m'a vue faire le triage de son linge et du mien... Pauwe
Freddy!... Si je le leur demandais pourtant?.,. On me le laisserait

sans aucun doute... »

Je ne sais comment à ce propos ses yeux vinrent chercher les

miens. 11 y avait là une question qui ressemblait à une prière, ou

une prière qui ressemblait à une question. La réponse ne se fit pas

attendre

.

« Allons, soit! m'écriai-je en reprenant cette main qu'on m'a-

vait enlevée et que cette fois on me laissa, puisque vous le voulez,

va pour Freddy!... Ce sera l'aîné de nos enfans. »

Je les hissai tous deux dans mon drag pour les ramener au cot-

tage Saint-Roque, et jamais, je crois, on n'a mis si longtemps à

franchir les deux milles qui nous en séparaient.

Je dois à mon bon cheval de dire ici que ce ne fut pas sa faute.

E.-D. FORGUES.
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D'UN DIPLOMATE ANGLAIS

II.

LA SUEDE ET GUSTAVE III.

LE PARTAGE DE LA POLOGNE ET FRÉDÉRIC H.

I.

M. lïarris fut nommé ministre à Berlin en 1771 (1). Il n'avait alors

que vingt-cinq ans, mais il venait de se distinguer dans la négocia-

tion relative aux îles Falkland (2). Cette affaire, de médiocre impor-

tance en elle-même, et qui serait aujourd'hui oubliée sans les con-

séquences qu'elle faillit entraîner, fut sur le point d'allumer la

guerre en Europe, et devint, sinon une des causes, du moins un des

prétextes de la disgrâce du duc de Choiseul.

En 1770, M. Harris, resté chargé d'affaires à Madrid après le dé-

part de sir James Gray, apprit tout à coup qu'une expédition espa-

gnole, préparée en secret à Buenos-Ayres, s'était emparée des îles

Falkland, où l'Angleterre venait de former (1708) un établissement

objet de la jalousie et des alarmes du gouvernement de l'Espagne.

Sans attendre d'instructions, le jeune diplomate fit à M. de Grimaldi,

alors premier ministre , les représentations les plus vives, et le prit

(1) Voyez la Revue du 15 août dernier.

(2) Ces îles, situées près du détroit de Magellan, sont aussi appelées Malouincs.
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sur un ton qui ébranla la résolution du cabinet de Madrid. Cette

attitude décidée de M. Harris fut d'un grand secours à lord INorth,

violemment accusé par l'opposition d'avoir trahi les intérêts de son

pays et d'avoir abandonné, par des conventions secrètes, les îles

Falkland à l'Espagne. M. Harris, hautement approuvé, reçut l'ordre

d'insister, et, les informations qu'il fut en mesure d'envoyer à Lon-

dres ayant mis en évidence la faiblesse des arméniens espagnols,

on n'hésita pas en Angleterre à se préparer à la guerre, si on n'ob-

tenait pas satisfaction complète.

Le gouvernement espagnol ne s'était pas attendu à une pareille

explosion. D'ailleurs il avait compté sur l'appui de la France, que

lui garantissait le pacte de famille, et cet appui lui manquait tout à

coup, d'abord par le refus que fit Louis XY d'adopter l'avis de M. de

Choiseul, qui voulait qu'on soutînt l'Espagne, et bientôt paj- la dis-

grâce de ce ministre. M. Harris, dans ses dépêches à lord Wey-
mouth, déclare « qu'il est convaincu que l'Espagne n'aurait jamais

cédé, si le cabinet de Versailles ne lui avait pas fait défaut. » Il

ajoute dans une note : <( La chute du duc de Choiseul devant l'in-

fluence croissante de M'"'' Du Barry amena seule ce manquement aux

obligations contractées par la France, » On ne tarda pas à compren-

dre, à propos d'événemens d'une tout autre importance qui se pré-

paraient dans le nord de l'Europe, quelles graves conséquences de-

vait produire le changement de politique qui suivit la retraite de

M. de Choiseul. Quoi qu'il en soit, le gouvernement espagnol se vit

obligé de céder; le commandant de l'expédition fut désavoué, et

M. Harris ne tarda pas à recevoir, par sa nomination à Berlin, la

juste récompense de ses services.

Au moment où M. Harris faisait ses débuts à cette cour de Prusse

qui attirait les yeux de l'Europe, la Suède voyait s'accomplir la ré-

volution par laquelle Gustave III , neveu de Frédéric, tirait sa cou-

ronne de tutelle en renversant la constitution rétablie à la mort de

Charles XII. M. Harris n'eut point à prendre de part directe à ces

événemens; mais ses correspondances nous montrent combien il se

trompa sur les causes, sur la signification véritable et sur la portée

de faits qui se passaient presque sous ses yeux, et il n'est pas difll-

cile de voir que les préventions qu'il apportait dans toutes les affaires

où la France avait une part quelconque purent seules égarer à ce

point son jugement.

Les anciennes constitutions suédoises ne laissaient guère au sou-

verain d'autre rôle que celui d'instrument docile d'une puissante oli-

garchie. En 1680, Charles XI, s'appuyant avec habileté sur le clergé

et sur la bourgeoisie, obtint des états l'affranchissement de la cou-

ronne. Ceux-ci déclarèrent que le roi cessait d'être lié par le ser-
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ment, prêté à son avènement, de ne gouverner que de l'avis des

sénateurs, et que, tenant ses droits de Dieu, il n'était responsable

de ses actes qu'envers Dieu seul. Charles XII hérita de l'autorité de

son père et sut la maintenir avec fermeté, même après ses revers;

mais, lorsqu'il mourut sans enfans, les Suédois, qui avaient eu le

temps d'oublier les maux de leur ancienne anarchie et que frap-

paient davantage, parce qu'ils étaient plus rôcens, les inconvéniens

d'un pouvoir devenu à son tour trop absolu, — les Suédois, au lieu

d'appeler au trône le jeune duc de Holstein , désigné par le testa-

ment de Charles XII, donnèrent la couronne à la sœur de ce der-

nier, LIlrique-Éléonore, mariée au prince de liesse. On lui fit jurer

de respecter l'ancienne constitution, remise en vigueur avec des mo-

difications tendant à rendre à peu près nominale l'autorité royale.

Cette autorité allait être soumise en tout temps au contrôle du sé-

nat, et remplacée complètement, lors de la tenue des diètes, par le

pouvoir de ces assemblées, qui s'arrogeaient jusqu'au droit de paix

et de guerre, et timbraient les actes émanés d'elles de la griiïe du

monarque, dont la signature même cessait ainsi d'être nécessaire.

Telle fut la constitution de 17'20.

L'excès de ces précautions soupçonneuses, les germes de discorde

et d'impuissance partout déposés, devaient amener une prompte

réaction. 11 se forma deux partis : l'un, celui des chiipcmix, favo-

rable à la couronne; l'autre, celui des bonnets^ défenseur des pré-

tentions oligarchiques. Le premier avait les sympathies de la France,

le second celles de la Russie et de la Prusse. Ces partis, par leurs

divisions et leurs luttes, préparèrent la révolution de 1772.

Un des premiers soins du duc de Choiseul, lorsqu'il remplaça

M. de Praslin aux affaires étrangères en 1766, fut de chercher à ré-

tablir en Suède l'influence française. Ses vues sont exposées avec

un talent remarquable dans les instructions qu'il donna au baron de

Breteuil le 22 avril 1766 (1), au moment où la diète venait de con-

sentir à un traité d'amitié avec l'Angleterre (5 février 1766), traité

qui était une sorte de rupture avec la France. Ce que la sagacité et

La prévoyance de M. de Choiseul préparaient alors devait se réaliser

après sa chute.

Lorsque Frédéric -Adolphe mourut en 1771, son fils Gustave III

était en France. Louis XV reçut la confidence des projets de (îustave

et les encouragea. C'est là une des pages consolantes de la triste his-

toire des dernières années de ce règne, car le duc d'Aiguillon, mieux

inspiré de ce côté qu'à l'égard de la Pologne, suivit les traditions du

{I) On trouve ceUe pièce dans Vi'isloire de ta Diplomatie lYançaise, par M. de.

Flassan, t. VI, p. 502.
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duc de Choiseul, qui, avant sa disgrâce et dès 1770, avait concerté

avec l'héritier du trône de Suède les moyens d'arracher ce pays aux
intrigues de la Russie et d'y rétablir l'indépendance de la couronne.

Certes la France et la Suède n'étaient plus aux temps glorieux où
François P"" trouvait dans Gustave Wasa un auxiliaire contre Charles-

Quint, où Richelieu savait se servir de Gustave-Adolphe pour com-
battre l'ambition de la maison d'Autriche. Ce n'était pas cependant

un spectacle sans intérêt et sans grandeur que celui de cette an-

tique alliance resserrée entre un vieux monarque à qui le sceptre

échappait et un jeune prince plein d'ardeur, jaloux de saisir le sien

pour le porter en roi.

Le traité de 1738 et d'autres traités postérieurs, dont le dernier

était de 175Zi, obligeaient la France à fournir des subsides à la

Suède pour le besoin de sa défense; mais la Suède avait été infidèle

à ses engagemens en contractant d'autres alliances, et les subsides

avaient cessé d'être payés depuis 1756. Gustave, avant de quitter

Versailles, reçut une somme considérable sur les arrérages, emporta

des promesses de secours en hommes et en argent, et Louis XV le

fit accompagner du comte de Vergennes, qu'il chargea de repré-

senter la France à Stockholm. En arrivant dans ses états, le jeune

souverain convoqua une diète où domina le parti des bonnets, et

feignit de se soumettre à des décisions qui lui imposaient le respect

de l'ordre de choses établi et le maintien des privilèges.

Six mois ne s'étaient pas écoulés, que Gustave, profitant des di-

visions des partis et des dispositions favorables de quelques corps

de troupes, jugea le moment venu pour la réalisation de ses vues.

Le 19 août 1772, il monte à cheval, rassemble ses soldats, les ha-

rangue, marche à leur tête, et fait arrêter les sénateurs et les

hommes les plus influons du parti des bonnets. Deux jours après, il

convoque les états, les entoure de troupes, et paraît sur son trône,

au milieu de ses gardes. Il prend la parole, s'élève contre les pré-

tentions aristocratiques, promet des libertés réelles à la nation, re-

proche aux membres de la diète leurs fautes et leurs trahisons, et

termine en disant : « Si quelqu'un peut nier ce que j'avance, qu'il

se lève et qu'il parle! »

Tout le monde se tut. La révolution était accomplie, sans dés-

ordre, sans réaction et sans une goutte de sang répandue. Rare-

ment coup d'état fut plus justifiable et plus heureux. Ce n'était pas

l'acte d'un despote jaloux d'une autorité utilement partagée et sa-

gement contenue, qui risque sa couronne et trouble la paix de son

royaume pour conquérir un pouvoir absolu. Ce n'était pas l'acte

d'un usurpateur foulant aux pieds les lois qu'il a juré de respecter,

et se couvrant de quelqu'un de ces prétextes qui ne manquent ja-



SOUVENIRS d'un DIPLOMATE ANGLAIS. /|!)

mais à l'ambitioux et au parjure pour arraclior la liberté à son pays

et se lancer avec lui clans les aventures. L'auteur de la révolution

de t77'2 était un souverain patriote qui, justement alarmé des périls

d'une constitution anarcliique, lénioin impuissant des al)us qu'elle

couvrait, voyant la liberté de son peuple et la sienne propre oppri-

mées, trouvant partout la trace des intrigues et de l'or de l'étran-

ger, brisait ses entraves d'une main ferme et clémente à la fois.

Vvantde tomber sous les coups d'un assassin, Gustave devait régner

vingt ans, maître chez lui, et sachant se faire respecter de ceux qui,

au dedans comme au dehors, avaient cru triompher aisément de son

inexpérience et de sa jeunesse.

Tels sont les faits. Voyons comment M. Harris les jugeait à l'é-

poque où ils s'accomplissaient. Le 5 septembre 1772, quinze jours

après l'événement, voici ce qu'il écrit a lord Suffolk :

« La révohition qui paraît éclater en Suède préoccupe beaucoup ici. J'a-

voue à votre seigneurie que je ne puis la considérer que comme s'étant

accomplie d'accord avec les cours de Pétersbourg et de Berlin, et sous

leur approbation. Le roi de Suède, quelque degré d'assistance pécuniaire

qu'il reçoive de la France, ne peut avoir la folie de s'imaginer qu'il pour-

rait opérer et maintenir chez lui un changement de gouvernement contre

le gré de deux si puissans voisins, surtout au moment où la paix est à la

veille de se conclure (1), et où la Russie pourra disposer de forces consi-

dérables. Le prince Henri (2), dont les voyages n'ont jamais été de pure

curiosité, s'est arrêté longtemps en Suède avant de se rendre en Russie. Il

a parcouru tout le pays, et je sais qu'il a fait grande violence à son carac-

tère habituel pour se rendre populaire. La reine douairière (de Suède) (3),

lors de sa visite ici, a eu de fréquentes conversations politiques avec le

roi, et quoique maintenant, dans ses lettres de Stralsund, elle affiche beau-

coup de surprise de ce qui s'est passé, je connais cependant quelqu'un à

qui elle a fait, il y a plus de deux mois, des insinuations relatives à ces

événemens. En un mot, mylord, s'il m'est permis de former des conjec-

tures, je ne regarde pas comme impossible que les deux cours du Nord

consentent à mettre aux mains du roi do Suède un pouvoir plus étendu, à

la condition toutefois que le reste de la Finlande soit abandonné à la Rus-

sie, et la Poméranie suédoise cédée ou vendue au roi de Prusse pour la

somme que son père était convenu de la payer (Zi). Kn même temps elles

(1) Entre la Russie et la Turquie.

(2) Frère de Frédéric II.

(3) Sœur de Frédéric II.

(4) La Prusse devait attendre longtemps encore cette acquisition si désirée. Les restes

de la Poméranie suédoise et l'île de Rugen furent d'abord cédés au Danemark par la

Suède en échange de la Norvège à la paix de Kiel le 14 janvier 181 i. Le Danemark les

rétrocéda ù. la Prusse en 1815, en écliange du Laucnbourg, que la Prusse elle-même

avait reçu du Hanovre par le traité du 29 mai de la même année. Quant à la Russie,

la réalisation complète de ses vues ambitieuses sur la Finlande devait être également

TOME XLVII. 4
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autorisent sa majesté suédoise à amuser la cour de Versailles, afin d'en tirer

le plus d'argent possible »

N'est-il pas piquant que le jeune, mais habile diplomate se soit

cette fois si singulièrement trompé? N'est-ce pas une preuve frap-

pante des erreurs où le parti-pris peut entraîner les esprits les plus

clairvoyans? On ne saurait en effet soupçonner M. Ilarris d'avoir in-

duit volontairement en erreur ceux à qai il écrivait pour flatter leurs

penchans. Nous ne le verrons jamais tomber dans ce travers, dont

beaucoup de diplomates ne sont pas exempts. 11 est vrai que ce sont

surtout les souverains absolus qui sont exposés à être si mal servis.

Lorsque la fortune et la carrière des hommes publics ne dépendent

que de la faveur et du caprice d'un maître, on voit trop de ces lâ-

ches complaisances, voisines de la trahison, qui ont eu souvent sur

la politique et sur les événemens une désastreuse influence.

Le 19 du même mois de septembre 1772, M. Harris rend compte

en ces termes d'une conversation avec le ministre des affaires étran-

gères de Prusse :

« Lorsque le comte de Flnckenstein a eu terminé ce qu'il avait à me dire

au sujet du partage de la Pologne, il a commencé de lui-même à me parler

des affaires de Suède. Il m'a dit que, quoiqu'il y eût bien des motifs de

croire que le tout avait été concerté à l'avance, le secret avait été si bien

gardé que la nouvelle de l'événement avait été tout à fait inattendue pour

sa majesté prussienne, que le roi de Suède avait montré une grande réso-

lution au moment de l'exécution, et qu'il fallait souhaiter maintenant que

les conséquences ne devinssent pas fatales pour lui et pour son pays, car

on ne pouvait supposer que la Russie supportât patiemment dans le gou-

vernement de la Suède une révolution si complète, et destinée à mettre

un pouvoir si étendu aux mains de son souverain. J'ai pris la liberté de

lui demander si le roi de Prusse avait l'intention de s'associer aux mesures

que la cour de Russie pourrait prendre à cette occasion. Il a répliqué que

sa majesté désirait ne pas s'en mêler activement, que ses liaisons avec les

ajournée. Déjà, la paix de Nystadt en 1721 lui avait donné, sous Pierre le Grand, outre

la Livonie et TEsthonie, l'Ingrie, une partie de la Karélle, quelques districts de Fin-

lande et plusieurs ports sur la Baltique. Le traité d'Abo en 1743 ajouta encore aux

agrandissemens de la Russie; mais ce n'est qu'en 1809 que se consommèrent les sacri-

fices de la Suède et l'abandon de tout le reste de la Finlande par le traité de Frédériks-

liam. La Suède, après un siècle écoulé, portait la peine des alarmes que sa gloire passée

et l'épée de Charles XII avaient causées à ses puissans voisins. Elle était cruellement

punie de son union momentanée à l'Angleterre, car c'était la France, cette ancienne

alliée, qui livrait à ienneinie géographique [*) de la Suède la Finlande, promise à

Alexandre par les conventions secrètes de Tilsitt.

Ç) Ce sont les propres expressions de Napoléon répétées par Alexandre, racontant à M. d8

Cai^laincourt ce qui s'était passé à Tilsitt. (M. Thiers, Histoire du Conmlat et de l'Empire, t. VU,

p. G-IS.^
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deux cours étaiont telles qu'(>lle souhaitait de s'absteuir, (|iie, comme la

Russie était plus directement intéressée, tout dépendrait de la manière

dont cette puissance envisagerait les choses. Kn résumé, niylord, je vois

que la Russie est destinée à paraître donner le branle, et si ensuite le roi

de Prusse se montre, il s'appuiera sur la conduite de cette cour, tout

comme il a prétendu que la première idée du partage de la Pologne lui

avait été suggérée par les réclamations de Tlmpératrice-reine.»

Malgré l'incrédulité un })eu railleuse avec laquelle étaient ac-

cueillies ])ar M. llan-is les déclarations de M. de Finckenstcin, ce

qtie ce ministre disait de la surprise et du mécon lentement de la

cour de Prusse à propos de ce qui se passait en Suède était parfai-

tement vrai; rien n'était plus faux et en même temps, disons-le,

plus i)uéril que les suppositions de M. llarris; il n'eut pas longtemps

à attendre pour se convaincre qu'un diplomate s'égare quelquefois

à vouloir être trop fin et à ne pas croire possible qu'on lui dise la

vérité. Qtiant aux intrigues, aux espérances et aux projets cachés

de la Russie et de la Prusse, qu'aurait aisément discernés dès lors

un esprit aussi pénétrant que celui de M. llarris, s'il n'avait pas été

aveuglé par son hostilité contre la France et contre tous les alliés

de la France, des documens publiés longtemps après sa mort les ont

éclairés d'une vive lumière. La plus curieuse de ces pièces est cer-

tainement l'article secret du traité conclu à Pétersbourg entre la

Prusse et la Russie le 12 octobre 1769, et qu'a publié pour la pre-

mière fois M. de Manderstroëm dans un Recueil de documens (1).
:, .1.;, '-];(.•

« Les hautes parties contractantes s'étant déjà concertées, par un des ar-

ticles secrets du traité d'alliance signé le 31 mars 176Zi, sur la nécessité de

maintenir la forme du gouvernement confirmé par les quatre états du

royaume de Suède et de s'opposer au rétablissement de la souveraineté, sa

majesté le roi de Prusse et sa majesté l'impératrice confirment de la ma-

nière la plus solennelle par le présent article tous les engagemens qu'elles

ont contractés alors, et s'engagent de nouveau à donner à leurs ministres

résidens à Stockholm les instructions les plus expresses pour qu'agissant

en confidence et d'un commun accord entre eux, ils travaillent de concert

à prévenir tout ce qui pourrait altérer la susdite constitution du royaume

de Suède et entraîner la nation dans des mesures contraires à la tranquil-

lité du Nord. Si toutefois la coopération de ces ministres ne suffisait pas

pour atteindre le but désiré, et que, malgré tous les efforts des deux par-

ties contractantes, il arrivât que l'empire de Russie fût attaqué par la

Suède, ou qu'une faction dominante dans ce royaume bouleversât la forme

du gouvernement de 1720 dans les articles fondamentaux, en accordant au

roi le pouvoir illimité de faire des lois, de déclarer la guerre, de lever des

impôts, de couvoquer les états et de nommer aux charges sans le consen-

(1) Imprimé à Stockholm en 1847.
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tement du sénat , leurs majestés sont convenues que l'un ou l'autre de ces

deux cas, savoir celui d'une agression de la part de la Suède, et celui du
renversement total de la présente forme du gouvernement, seront regardés

comme le co,sus fœderis. Et sa majesté le roi de Prusse s'engage, dans les

deux cas susmentionnés, et lorsqu'elle en sera requise par sa majesté l'im-

pératrice, à faire une diversion dans la Poméranie suédoise, en faisant en-

trer un corps de troupes considérable dans ce duché. »

Quoique cet article fût destiné à rester secret, il est difficile de

ne pas s'étonner, en le lisant, de l'audace avec laquelle y est for-

mulée la volonté de maintenir en tutelle un monarque dont on dé-
clare qu'on ne laissera pas rélablir la souveraineté. Gomment qua-
lifier les prétentions de puissances qui abusent de leurs forces au
point d'assimiler les changemens constitutionnels qui s'accompli-

raient dans le sein d'un état indépendant à une invasion de leur

territoire? Tels étaient cependant les principes de droit politique

de Frédéric et de Catherine à l'égard des faibles, et ce n'était pas

assez de mettre ces principes en pratique, on n'hésitait pas à les

ériger en doctrine.

Dans le recueil que nous venons de citer (1) se trouvent de cu-

rieuses lettres du roi de Prusse et de son frère. Le premier écrit à

Gustave III le 1" septembre 1772 :

« Monsieur mon frère, je vois par la lettre de votre majesté le succès

qu'elle a eu dans le changement de la forme du gouvernement suédois;

mais croit-elle que cet événement se borne à la réussite d'une révolution

dans l'intérieur de son royaume? Que votre majesté se souvienne de ce que

j'ai eu la satisfaction de lui dire lorsqu'à Berlin j'ai joui de sa présence; je

crains bien que les suites de cette affaire n'entraînent votre majesté dans

une situation pire que celle qu'elle vient de quitter, et que ce ne soit

l'époque du plus grand malheur qui peut arriver à la Suède.

« Vous savez, sire, que j'ai des engagemens avec la Russie; je les ai con-

tractés longtemps avant l'entreprise que vous venez de faire; l'honneur et

la bonne foi m'empêchent également de les rompre, et j'avoue à votre ma-
jesté que je suis au désespoir de voir que c'est elle qui m'oblige à prendre

parti contre elle, moi qui l'aime et lui souhaite tous les avantages compa-
tibles avec mes engagemens; elle me met le poignard au cœur en me je-

tant dans un embarras cruel, duquel je ne vois aucune issue pour sortir »

Quant au prince de Prusse, il s'exprime plus nettement encore,

s'il est possible, dans une lettre à sa sœur, la reine douairière de

Suède, du mois de décembre 1772 :

(1) Ce recueil a déjà été consulté avec grand profit par l'auteur d'une intéressante

série d'études sur le Nord Scandinave dans la question d'Orient, M. A. Geffroy. Cette

série a été publiée dans la Revue; voyez notamment les livraisons du 15 février et du
l*'- juillet -1855.
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u Tout comiiic il y a des puissances qui sout attachées à la Suède et

qui sans doute auront favorisé la révolution pour en tirer avantage en

temps et lieu, tout ainsi il y en a d'autres qui, par leur situation, sont obli-

gées à prévenir les desseins d'une puissance qui pourrait se servir de la

Suède contre leurs intérêts. Je suis convaincu en mon particulier des sen-

timens du roi votre fils, je suis assuré qu'il n'a aucun dessein formé contre

aucune puissance; mais, avec le gouvernement d'à présent, la Suède de-

viendra, si elle conserve la paix pendant dix ans, puissance prépondérante.

Jugez, ma chère sœur, avec équité, et dites ensuite si c'est caprice de la

part du voisin formidable si, pour éviter qu'une puissance, qui tout à

l'heure ne pouvait lui nuire, ne se remette en état d'être comptée encore

dans la balance politique, il cherche à la prévenir

X La Russie n'est pas la seule qui trouve son intérêt blessé par la

nouvelle forme de gouvernement en Suède. Les Anglais en sont plus fâchés

encore. Jugez, ma chère sœur, quelle sera la position du roi de Suède si ce

feu vient à s'embraser. »

Quoique Frédéric et son frère s'efforcent de mettre la Russie en

avant, lidèles au système qui devait mieux leur réussir en Pologne;

quoiqu'ils parlent surtout au nom des engagemens qu'ils ont con-

tractés, leur langage est assez clair; le désappointement et la mau-
vaise humeur les font sortir de toute mesure. La menace même se

cache mal sous les conseils, et la cupidité éclate à propos de la Po-

méranie. « ... Si on n'avait pas affaire à des parons, écrit le prince

de Prusse à la reine douairière de Suède, on aurait un moyen sûr,

en irritant les esprits, de s'emparer d'un domaine qui arrondirait

nos états... » Frédéric, un peu plus réservé que son frère, ne peut

cependant s'en taire, a ... Ne pensez pas, écrit -il à la même reine,

que mon ambition soit tentée par ce petit bout de la Poméranie, qui

certainement ne pourrait exciter au plus que la cupidité d'un cadet

de famille... »

Deux choses frappent surtout dans ces lettres intimes où s'épanche

la pensée secrète de Frédéric et de son frère : la preuve flagrante,

quoique devenue assez inutile, de l'existence des mêmes projets à

l'égard de la Suède qu'à l'égard de la Pologne, puis le secret de la

mauvaise humeur de 31. Harris : les Anglais en sont plus fâchés

encore. Il est naturel que ce diplomate ait ignoré, au moment où

il écrivait, une partie de ce que le temps a éclairci depuis; mais on

s'étonnera qu'il pût se faire des illusions aussi grossières que celles

où il risquait d'entraîner avec lui son gouvernement, qu'il ne vît

dans la révolution suédoise qu'un jeu Jonc pour tromper la France

cl pour lui tirer de l'argent
,
qu'un complot odieux que Gustave

aurait formé avec les ennemis de son pays pour leur livrer ses

plus belles provinces en échange de leur acquiescement à l'exten-
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sion de son pouvoir dans ses états démembrés. M. Harris, qui n'ai-

mait pas la France et qui ne s'en cachait guère, semble n'avoir pu
se résigner à reconnaître l'influence de la grande rivale de l'Angle-

terre dans les affaires de Suède. C'est la France seule, en eflet, qui

non-seulement permit à Gustave de mettre ses projets à exécution,

mais qui le protégea contre les dangers auxquels l'exposait le res-

sentiment de ses redoutables voisins. Quel que fut le déplaisir de

Catherine en voyant la ruine ou l'ajournement indéfini de ses plans

sur la Finlande, elle avait alors bien des embarras à surmonter, bien

des entreprises à diriger. Sans parler de la révolte de Pugatchef et

de la peste de Moscou, la guerre contre la Turquie et les affaires de

Pologne suffisaient pour occuper son attention et pour l'empêcher

de diviser ses forces. Intervenir en Suède, c'était risquer une rup-

ture avec la France; Catherine ne voulait ni ne pouvait s'y exposer;

Frédéric, livre à lui seul, n'y songea pas davantage, et dut se con-

tenter d'exhaler sa mauvaise humeur dans ses correspondances.

Abandonnant tous deux à regret la proie qui leur échappait, ils

se retournèrent avec plus d'ardeur contre la malheureuse Pologne.

Leurs efforts, nous l'avons déjà dit, ne faisaient que changer de but,

car le système et les moyens restaient les mêmes. En Pologne comme
en Suède, c'est en exploitant tous les désordres, en attisant toutes

les discordes, c'est en protégeant chez une aristocratie brillante,

brave, et parmi laquelle il y avait peu de traîtres, mais turbulente et

aveugle, c'est en y protégeant, disons-nous, les droits et les privi-

lèges les plus exorbitans, déguisés sous le nom de libertés, qu'on mi-

nait toute autorité et qu'on favorisait l'anarchie. Dans les deux pays,

l'or et les faveurs étaient prodigués pour séduire les cœurs et pour

égarer les têtes. La Pologne, plus exposée par sa situation, plus

désarmée par ses divisions, ne devait pas tarder à succomber. Là
d'ailleurs l'élection enlevait au trône la force que donnent l'héré-

dité et la tradition. La faiblesse du monarque, la jalousie de ses ri-

vaux d'hier, l'ambition de futurs prétendans rendaient la politique

incertaine et vacillante, les alliances précaires, et laissaient la patrie

sans défense. En Suède, au contraire, la nationalité s'identifie à la

race royale, partage ses vicissitudes, mais toujours se relève avec

elle, et n'est jamais plus vivace et plus respectée que quand l'au-

torité salutaire du souverain s'exerce avec plus d'indépendance.

Gustave III, libre d'entraves, arrachait son pays aux intrigues de

l'étranger au moment où la Pologne succombait malgré les efforts

paralysés de Stanislas-Auguste.
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IL

Notre intention n'est pas d'embrasser, même d'un coup d'oeil ra-

[)ide, l'ensemble des causes qui préparèrent le premier partage et

des circonstances dans lesquelles il s'accomplit : non pas que cette

tâche ait été remplie de manière à ce qu'il ne reste rien à diie; mais

entreprendre une pareille œuvre n'est pas dans notre dessein, et

notre seul but sera de nous servir des documens fournis par Al. Mar-

ris pour éclairer quelques aspects de cette question, dont l'intérêt

semble grandir avec le temps, et dont la solution reste encore, après

un siècle, suspendue sur l'Europe comme une menace et comme un

châtiment.

M. Harris assista au partage de la Pologne, mais en simple spec-

tateur; il n'eut pas même une protestation à faire entendre ! Voici

de quelles courtes réflexions son petit-fds et son éditeur fait précé-

der cette partie de ses correspondances :

« Les lettres suivantes montreront quelle faible attention le gouvernement

anglais accorda au partage de la Pologne. Il paraît que le ministre des

affaires étrangères, lord Suffolk, ne fît entendre ni représentations ni pa-

roles de blâme jusqu'au jour où la spoliation lui fut annoncée par les trois

puissances, et même à ce moment son langage fut à peine une représenta-

tion ou un blâme. Lorsqu'il en reçut de M. Harris la première nouvelle, il

se contenta de l'appeler une curieuse affaire {a ciirious transaction), n

Si depuis la France a dans maintes occasions montré des sym-
pathies beaucoup plus vives en faveur de la Pologne que celles qui

se manifestaient en Angleterre, ses torts ont été les mêmes dans le

passé; mais nos historiens n'ont pas toujours été justes dans la part

de responsabilité qu'ils ont faite à nos hommes d'état. On lit en

plus d'un endroit que la légèreté du duc de Choiseul l'empêcha de

prévoir et de chercher à prévenir le partage de la Pologne, tandis

qu'il serait plus vrai de n'accuser que la faiblesse du duc d'Aiguillon

et la vieillesse insouciante de Louis XV, endormie, après la mort de

M'"*-' de Pompadour, dans les bras d'une indigne favorite. Si Choi-

seul avait été là, le partage n'aurait pas eu lieu. Ce mot qu'on a

prêté tantôt à Louis XV, tantôt à Frédéric, et que tous deux peu-
vent avoir prononcé, est acquis à la mémoire du duc de Choiseul,

également honorable pour lui, que ce mot ait été arraché aux re-

grets de son souverain ou à la justice d'un ennemi. Serviteur fidèle

de la monarchie, M. de Choiseul conserva vis-à-vis du trône son

indépendance, et poussa à l'égard du dauphin la franchise jusqu'à
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la rudesse (1). Adversaire des jésuites, il fut le protecteur et l'ami

des philosophes. Ce n'est pas un motif pour que les défenseurs de

la monarchie et de la religion se laissent entraîner vis-à-vis de lui

à une hostilité systématique. L'histoire doit être plus impartiale.

\ quelque opinion, à quelque école qu'on appartienne, il ne faut

pas plus hésiter à blâmer Voltaire d'avoir applaudi au partage de

la Pologne qu'à louer M. de Choiseul d'avoir voulu la défendre.

Rien ne montre mieux le parti-pris et l'injustice des préventions qui

poursuivent ce ministre môme de nos jours que la tentative de re-

jeter à la fois sur lui les fautes de ses successeurs et celles de ses

prédécesseurs. Gomme si ce n'était pas assez que de lui refuser, à

propos de la Pologne, un témoignage que l'Europe entière lui ac-

corda de son vivant, on l'accuse d'avoir aggravé les malheurs et

les humiliations de la guerre de sept ans, si légèrement entreprise

et si déplorablement conduite, d'avoir conseillé en 1758 l'abandon

de l'Autriche et une paix séparée avec l'Angleterre et la Prusse.

Or il est au contraire établi d'une manière irrécusable que M. de

Choiseul, ambassadeur à Vienne, s'appliqua constamment à relever

l'énergie morale de M. de Bernis, qui avait perdu la tète, et ne

cessa de tenir un langage conforme aux intérêts et à l'honneur de

la France. Et quand M. de Bernis eut succombé à la tâche et que

M. de Choiseul fut entré aux affaires, il lutta avec courage, avec

génie, quelquefois avec succès contre une situation désespérée, et

obtint, lors de la paix de Paris, des conditions dures sans doute,

mais meilleures et plus honorables qu'on ne pouvait l'espérer après

tant de fautes et de revers; puis, en peu d'années, rétablissant notre

marine, consolidant nos alliances, il laissa la France plus forte et plus

respectée qu'il ne l'avait trouvée.

Après cette digression trop naturelle pour avoir besoin d'excuse,

revenons à Berlin, afin d'y admirer avec quelle habileté Frédéric

faisait mouvoir les ressorts compliqués de ses intrigues, comment il

réussissait à surprendre par l'imprévu, à tromper par la ruse ou à

égarer dans le doute tous ceux qui avaient pour mission et pour

devoir de surveiller ses projets. C'est le 1" mars 1772 que M. Har-

(1) A la suit^ d'une expUcatiou sur des accusations injustes dont l'hcriticr du trône

s'était rendu l'écho et que le ministre réduisit à néant, le dauphin reconnut ses torts et

alla jusqu'à assui-er M. de Choiseul qu'il serait heureux de pouvoir compter un jour

sur ses services. Celui-ci, qui savait à qui il avait affaire, répondit fièrement : » Jo puis

être destiné à ôtre votre sujet, votre serviteur jamais.» Le dauphin ne lui pardonna

pas. On a isrélendu qu'il avtiit fait jurer à son fils de ne jamais prendre M. de Choiseul

pour ministre, et que ce fut là le principal motif de la résistance inflexible de Louis XVI

aux instances qui lui furent faites pour qu'il plaçât M. de Choiseul à la tôte de ses

conseils.
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lis donne tout îi coup h son gouvernement l;i première nouvelle des

[)rojets de partage; voici ce qu'il écrit à lord Suffolk :

« Au niouKMit oii J'ulkiis fiM'mcr inoii luuiiict, jtî viens d'apprendre

qu'un traité de pactage disposant do diverses partiels de la l'ologne u été

signé à Pétersbourg le 15 du mois dernier (1), et qu'aussitôt que les ratifi-

cations auront été signées et échangées entre les cours de Vienne, de Ber-

lin et de Russie, un congrès sera tenu à Varsovie. La poste va partir, et je

ne puis aujourd'hui en dire davantage. «

Le 7 avril il écrit de nouveau :

« J'ai de bonnes raisons de croire que le traité relatif au partage de plu-

sieurs districts polonais est revenu hier ici, do Vienne, avec les ratifications,

et qu'avant peu toute l'affaire sera rendue publique. Le roi de Prusse a donné
vingt mille écus au comte de Solms, et j'ai peine à croire qu'il ait agi ainsi

sans bien savoir ce qu'il faisait. Le département des affaires étrangères est

ici fort occupé en ce moment. On expédie courrier sur courrier, proba-

blement pour annoncer la fin de la négociation. J'ai la complète certitude

que la cour de Vienne non-seulement a tout caché au cabinet de Versailles,

mais encore l'a amusé de demandes propres à lui faire croire qu'elle ne

consentirait jamais à un agrandissement territorial de la Prusse. »

La première réponse que nous trouvions à cette communication

est datée du 20 juin 1772. Lord Suffolk écrit à M. Harris :

« J'apprends de Varsovie que la consternation causée à la cour par les

projets de démembrement est aussi grande qu'on pouvait s'y attendre.

L'ambassadeur de Prusse, jusqu'à ces derniers temps, a témoigné la plus

grande incrédulité et protesté de sa profonde ignorance de tout traité de

partage; maintenant, sans rien avouer positivement, il se montre très

affecté de nouvelles reçues de sa cour qu'on suppose relatives à cette

affaire. En même temps le ministre d'Autriche à Saint-Pétersbourg pré-

tend être fort mécontent et fort dégoûté des prétentions du roi de Prusse.

Il est inutile de chercher à former des conjectures sur cette curieuse

affaire. — Jusqu'à quel point les trois cours sont -elles d'accord sur les

détails, et que leur reste-t-il à arranger? C'est ce que nous saurons bien-

tôt. — Pour ma part, je ne puis m'empécher de penser qu'elles sènienl le

germe de troubles futurs^ au lieu d'assurer le repos et la tnmquillité de

celle partie de VEurope. ^^

Il ne faut pas craindre de continuer ces extraits : les réflexions

qu'ils sont propres à faire naître iront certainement au-devant des

nôtres.

(1) La convention dont parle M. Harris fut signée à Pétersbourg le 17 février 1772

entre la Prusse et la Russie; l'Autriche adhéra le 4 mars. Cette première convention

fut suivie d'une seconde, conclue à Pétersbourg entre les trois cours le 5 août.
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M. HARKIS A LORD SUFFOI.K.

Berlin, 4 juillet 1772.

« Les choses paraissent rester en suspens comme à la date de ma der-

nière lettre. Il m'est impossible de recueillir des informations ou de former

des conjectures qui méritent d'occuper votre sei!i:neurie. Je crois encore

que les deux autres cours ne font que discuter les termes du marché avec

celle devienne, qui, de son côté, n'a pas le moindre désir de rien rabattre

de ses prétentions. Ses troupes sont en ce moment entrées à Léopol et oc-

cupent presque tout le territoire qui doit lui échoir en partage. Les fonc-

tionnaires prussiens, civils ou militaires, agissent dans la Prusse polonaise

comme si elle appartenait déjà à leur maître. »

Berlin, 8 juillet 177'2.

« Je ne puis rien apprendre sur la réduction du lot réservé à la cour

-de Vienne dans les dépouilles de la Pologne , si ce n'est que cette cour a

consenti à renoncer à la ville de Cracovie et au territoire qui l'entoure;

j'ai déjà mandé à votre seigneurie que le roi de Prusse avait intérêt à ne

pas les laisser tomber entre les mains de l'Autriche. Cependant elle ne con-

sent pas à rendre les salines de Wielicska, tout en s'engageant à livrer le

sel aux Polonais au prix actuel, sans pouvoir jamais l'augmenter, sous

quelque prétexte que ce soit. On me dit aussi, mais je ne sais s'il faut y
ajouter une égale confiance, que l'Autriche n'insiste plus sur la ville de

Léopol, quoique le général Esterhazy l'occupe encore avec un corps consi-

dérable de cavalerie. Ces résolutions sont, m'assure-t-on , l'ultimatum du
cabinet de Vienne, et son ministre ici s'en est expliqué si vivement que le

roi de Prusse n'a plus essayé de marchander davantage et s'est montré sa-

tisfait, comme il a en effet toute raison de l'être. — Le consentement de la

cour de Pétersbourg paraît être maintenant la seule chose qui manque pour

tout terminer. »

Si les dépêches du ministre d'Angleterre à Berlin font honneur à

sa vigilance et à sa perspicacité, on ne trouvera certes pas qu'il soit

possible de juger de même le langage qui lui était adressé de Lon-

dres. Le cabinet britannique semblait s'efforcer d'écarter comme
importune la pensée d'une affaire dont il comprenait toute l'impor-

tance sans vouloir prendre les déterminations qu'elle aurait dû lui

dicter. Il ne reculait même pas devant les contradictions les plus

singulières, et après avoir déclaré que « toute intervention officielle

serait inefficace dans l'état avancé des choses, » il laissait percer

des doutes sous les formules les plus louangeuses, et donnait pres-

que à entendre que les informations transmises à Londres par

M. Harris n'y étaient pas reçues avec une confiance sans réserve.
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LORD SUFFOLK \ M. IIARnrS.

Saint-James, 7 août t77'2.

« Vous devoz souhaiter de connaître la réponse que sa majesté a jugé à

propos de faire aux cominunications qui ont été faites par le gouverne-

ment polonais à M. Wroughton, à Varsovie, et ici à moi -même. C(^s com-
numications n'avaient pour but que de faire appel, en termes généraux,

aux bons offices et à l'intervention du roi, mais sans aucune allusion à un

traite ou ù une garantie. La réponse, qui a été faite ici et qui sera don-

née à Varsovie, est verbale; elle tend ù, démontrer combien toute interven-

tion olllcielle serait inefficace dans l'état avancé des choses; mais, quoiqu'il

ressorte de notre langage que sa majesté ne considèi^e pas cette affaire

comme étant d'une suffisante importance actuelle pour justifier une action

préventive, cependant il n'y a pas eu un seul mot prononcé dont on puisse

inférer que le roi donne la moindre approbation à ce qui s'est fait, et qui

puisse autoriser le moins du monde la supposition de son indifférence.

« Vos informations ont toute l'apparence d'une grande exactitude, et je

les reçois avec beaucoup de confiance. Vos observations sont très judi-

cieuses, et j'en suis fort satisfait. Je n'ai aucunement l'intention d'en gêner

l'expression en vous faisant connaître les avis différons que je reçois d'ail-

leurs. S'il faut en croire les protestations du ministre de Russie, le plan de

partage est, encore aujourd'hui, loin d'être définitivement arrêté. Il va jus-

qu'à insinuer que, s'il existe quelque projet de ce genre, c'est une affaire

d'avenir dont la mise à exécution est fort éloignée. Je ne vous donne pas

cela comme méritant grande confiance. Je désire seulement tenir informé

un ministre qui se conduit avec autant de vigilance que vous, et qui, soit

dit sans compliment, possède toutes les qualités qui vous rendent si émi-

nemment propre à servir utilement le roi. »

M. Ilarris insiste énergiquement et en homme sûr de lui-même.

Berlin, 22 août 1772.

« Je serais très malheureux que des informations venant de moi pussent

induire votre seigneurie en erreur, et j'ai grand soin, dans tout ce que j'é-

cris, de me borner, autant que je le puis, aux faits bien authentiques ou

aux conclusions qu'il est naturel d'en tirer. Votre seigneurie, je le sais,

fait la part du singulier mystère avec lequel cette affaire est conduite par

sa majesté prussienne, et par ce motif me pardonnera, j'en suis sûr, si mes
informations ne sont pas toujours aussi exactes qu'elles devraient l'être.

Malgré les protestations de M. Mouschkin Pouschkin (1), je dois avouer à

votre seigneurie que je regarde le plan du partage de la Pologne non-seu-

lement comme arrêté, mais encore comme à la veille de recevoir son exé-

cution. Le courrier autrichien de Pétersbourg est passé ici mercredi 19 en

route pour Vienne, et, si j'en crois ce que j'apprends d'une personne gé-

(1) Ministre de Russie à Londres.
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néralenient bien informée, il portait une réponse satisfaisante aux der-

nières propositions des cours de Vienne et de Berlin. »

Un mois plus tard , tous les doutes sont levés. M. Harris écrit à

lord SafTolk le 19 septembre :

« J'ai reçu Lier matin un message du comte Finckenstein (1) pour me
faire savoir qu'il désirait me parler entre midi et une heure. Quand j'ai été

chez lui , il m'a informé que , sa majesté prussienne s'étant entendue avec

les coui's de Vienne et de Pétersbourg pour renouveler de concert d'an-

ciennes réclamations que les trois cours avaient à faire au sujet de plu-

sieurs parties du royaume de Pologne, leurs ministres respectifs à Varsovie

avaient reçu ordre de signifier leurs intentions au roi et à la république,

et de remettre une déclaration y relative.

« Il a ajouté que sa majesté prussienne, désirant saisir toute occasion de

prouver au roi son amitié et ses égards, lui avait ordonné de ne pas diffé-

rer un instant de m'informer de cet événement, et de me remettre une
copie de la déclaration. Le comte de Finckenstein m'a encore dit que le

chargé d'affaires de Prusse à Londres avait reçu l'ordre de prévenir les mi-

nistres du roi et de leur communiquer la déclaration.

« Dans le cours de la journée d'hier, M. de Finckenstein a fait demander
tous les ministres étrangers et leur a fait connaître l'événement, se servant

avec tous, à ce qu'on m'assure, des mêmes expressions sans la moindre
variante. »

Quoique près d'un siècle ait passé sur ces événemens, on ne sau-

rait lire sans une sorte de stupeur la réponse de lord Suffolk :

« Ma réponse aux déclarations relatives au démembrement de la Pologne,

qui m'ont été remises mercredi dernier par les ministres des trois puis-

sances intéressées, a été conçue en ces termes : « Le roi veut bien supposer

que les trois cours sont convaincues de la justice de leurs prétentions res-

pectives, quoique sa majesté n'est (sic) pas informée des motifs de leur

conduite. »

«Vous remarquerez que les expressions dont je me suis servi, et qui

étaient préférables à un complet silence, ont été étudiées avec le plus

grand soin, de façon à ne pouvoir impliquer la moindre disposition favo-

rable à une pareille affaire, dont les résultats sont trop incompatibles avec

la morale publique et la bonne foi pour ne pas mériter le blâme de sa ma-
jesté , bien qu'elle ne les considère pas comme ayant un intérêt immédiat

qui doive motiver son intervention. »

Ainsi le traité signé le 17 février 1772, annoncé par M, Harris

dès le l""" mars, n'est porté à la connaissance officielle des gouver-

nemens étrangers par les parties contractantes qu'au mois de sep-

tembre. Sept mois se sont écoulés, pendant lesquels, malgré les

(1) Ministre des affaires étrangères à Berlin.
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affirmations si positives de son ministre à Berlin , malgré les infor-

mations répétées et circonstanciées qu'il en reçoit, le gouvernement

anglais semble no |)oiivoir se décider à se rendre à l'éN idence. Knfin,

quand il n'y a plus moyen de se l'aire illusion, quand une déclara-

tion sommaire et péremptoire a fait connaître les résolutions arrê-

tées pur les trois cours, le cabinet de Saint-James, sans un mot de

blâme ou de reproche, se borne à donner acte dans une phrase que

lord SulTolk. admire avec une complaisante naïveté, et où se décou-

vre à grand'peine l'intention des réserves qu'il y veut exprimer.

De l'ensemble de ces documens ressort dans son plein relief l'ab-

sence de tous scrupules et de toute pudeur de la part des trois gou-

vernemens, qui, jusqu'au dernier jour, font nier par leurs agens

cà Londres, à Saint-Pétersbourg, à Vienne, à Berlin, des faits ac-

complis. Et cependant, par une singulière contradiction ou par un

reste de honte, chacun cherche à diminuer sa part de responsabilité

dans un acte dont il sent tout l'odieux, et en rejette le plus possible

sur ses voisins. Les correspondances de M. Harris confirment pleine-

ment l'opinion que le roi de Prusse fut l'inventeur, l'instigateur et le

meneur de toute l'affaire. L'édition complète des œuvres de Frédé-

ric H, récemment publiée à Berlin, et où le texte original a été loya-

lement rétabli, ne peut laisser de doute sur la pensée première venue

de lui. Les ouvertures faites à Catherine datent du jour où Frédéric

espérait l'arrêter dans ses progrès contre les Turcs en offrant un autre

but à son ambition (1); mais Catherine avait alors d'autres projets en

tête, et cà l'égard de la Pologne d'autres intérêts et d'autres vues que
la Prusse. Il lui convenait mieux d'y faire régner ses créatures, d'y

dominer par la ruse et par la corruption, appuyées au besoin par la

force, sauf à profiter un jour d'une occasion favorable pour s'en

emparer, que d'en partager les dépouilles avec ses voisins. Frédéric

avait facilement démêlé cette politique, et n'était pas homme à en

permettre le succès; Catherine, de son côté, était trop habile pour

ne pas compter avec un rival qu'elle ne pouvait se flatter d'écraser,

et pour ne pas se résigner à n'être que sa complice, ne pouvant en

faire sa dupe ou sa victime. Aussi plus tard, lorsque Frédéric re-

nouvela ses instances par l'intermédiaire du prince Henri son frère,

il trouva Catherine mieux disposée à l'écouter.

Frédéric, repoussé dans ses premières ouvertures à la tsarine,

essaya de se tourner vers l'Autriche. Tout porte à croire que dès

1769, lors delà première entrevue qu'il eut à Neiss en Silésie avec

l'archiduc Joseph, élu empereur après la mort de son père et dé-

claré par sa mère corégent de ses états héréditaires, il fut grande-

(1) OEuwes (la grand Frédéric, Berlin 18iG-I847, t. VI, p. 27.
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ment question de la Pologne. Frédéric ne perdit pas cette occasion

d'exciter le jeune souverain contre la Russie, de le mettre en garde

contre l'ambition de Catherine. Il ne manqua pas non plus, en 1770,

dans les conférences de Neustadt, de fomenter les causes de jalousie

et de discorde entre ses deux puissans voisins. Cependant Joseph et

i\Iarie-Thérèse s'affranchissaient de tous scrupules moins aisément

qae Catherine et que Frédéric : ils s'effrayaient de cette violation

de tous les principes et de tous les droits; d'ailleurs ils étaient en-

core, en 1769, retenus par les liens qui les unissaient à la France,

et, bien que celle-ci ne prît pas ouvertement parti pour la Pologne,

la cour d'Autriche n'ignorait ni les dispositions du duc de Choiseul,

ni les secours d'hommes et d'argent qu'il faisait passer aux confé-

dérés (1). L'Autriche pouvait donc encore compter raisonnablement

sur l'appui de la France pour le cas où elle se déciderait elle-même

à s'opposer aux empiétemens de la Russie et de la Prusse. Après la

chute de M. de Choiseul, Marie-Thérèse ne put conserver d'illu-

sions sur l'attitude que prendrait son successeur. L'indifférence et

l'inaction futures du duc d'Aiguillon ne se présageaient que trop

par son silence. Aussi, lorsque le cabinet de Vienne se fut décidé à

prendre sa part d'une spoliation qu'il ne croyait plus pouvoir em-
pêcher, le comte de Merci-Argenteau, son ambassadeur à Paris,

fut-il chargé d'alléguer pour principal motif de la conduite de sa

cour cette indifférence et ce silence.

Il faut bien reconnaître que, livrée à ses seules ressources, Marie-

Thérèse pouvait difficilement s'arrêter à un parti différent; cepen-

dant elle résista jusqu'au bout et ne se rendit que lorsque, dans le

traité secret signé à Saint-Pétersbourg le 17 février 1772 entre la

Russie et la Prusse, ces deux puissances se furent montrées résolues

non-seulement à se passer du consentement de l'Autriche, mais

encore à se liguer contre elle. Les scrupules de Marie-Thérèse ne

résistèrent pas à une pareille alternative; elle aima mieux prendre

sa part des dépouilles de la Pologne que risquer, par un refus qui

n'eût rien empêché, délaisser ses deux puissans voisins ajouter aux

lots qu'ils s'étaient destinés celui qu'ils lui réservaient à elle-même.

Il est vrai, et la correspondance de M. Harris en donne une curieuse

et triste peinture, qu'une fois la curée commencée, ce fut à qui s'y

précipiterait avec le plus d'ardeur. Rien de plus honteux que ce

spectacle. Les trois cours se disputent avec avidité les débris de la

malheureuse Pologne. Frédéric paraît le plus ardent; de temps en

temps l'Autriche et la Russie semblent vouloii- élever la voix en fa-

veur de leur impuissante victime : alors on se fâche, on se dit des

(1) Armés pai' la conféd(''ration de Bar.
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paroles aigres-douces; mais le l'accommodement ne se fait |)as at-

tendre, et c'est la Pologne qui en lait invariablement les liais.

« Le roi de Prusse, dit M. Harris, a pris possession de la Prusse polonaise

avec une rapidité surprenante... il a déjà levé dans le pays cent mille livnîs

sterling. » (l)ép(H'li(> du '21 novembre 1772.)

« Les troupes prussiennes s'avancent en Pologne b(!aucoup au-(ielà

des limites qu'elles s'étaient d'abord assignées, et il y a lieu de craindre

que le roi de Prusse ne veuille s'emparer des palatinats de Posen et de ka-

lisli sous le prétexte qu'ils faisaient autrefois partie du duché de Glogau.

Les Autrichiens, de leur côté, étendent leurs possessions bien au-delà

de ce qui avait été fixé par les lettres patentes de l'inip'ratrice-reine et

traitent les Polonais, sur le territoire qu'ils occupent, avec autant d'' ri-

gueur qu'en montrant ailhuu's les Prussiens

« Il y a encore, dans les mains des troupes prussiennes, une immense

quantité de monnaie de bas aloi que les Polonais sont obligés d'accepter,

mais dont le roi ne permet pas le cours dans ses nouvelles acquisitions.

J'ai entendu calculer l'autre jour qu'il a déjà tiré de la Pologne plus de

quatre millions sterling. » (Dépêche du 21 novembre 1772.)

« J'ai lieu de croire qu'une grande partie du traité de partage n'a

pas encore reçu son exécution, et que ce qui reste de la malheureuse ré-

publique de Pologne, à très peu d'exceptions près, tombera entre les mains

des puissances copartageantes. — Le roi de Prusse, à ce qu'on m'assure,

est si ardent pour ce projet, qu'il a résolu de n'en pas différer la réalisation

au-delà du printemps prochain. C'est dans cette unique intention qu'il a

mis son armée sur un pied complet de guerre, afin d'être en état aussi bien

d'intimider les Polonais que de résister à toute puissance qui voudrait lui

faire opposition. Toutefois il n'en redoute d'aucun côté, l'empereur s'ac-

cordant avec lui de tous points, et la Russie paraissant dévouée à ses inté-

rêts, n (Dépêche du 2G décembre 1772.)

Frédéric ne peut se résigner à ne pas mettre la main sur Dan-

tzig, et on l'aurait probablement surpris autant qu'irrité, si on lui

avait annoncé dès lors que la Prusse attendrait jusqu'en 1793 cette

pari du gâteau dont parle Voltaire. La lutte qui se livre, chez le roi

de Prusse, entre l'avidité et la prudence nous est vivement peinte

par M. Harris.

« L'intérêt que la cour de Russie paraît prendre au sort de Dantzig

a convaincu le roi de Prusse que l'impératrice ne consentirait pas facile-

ment à le laisser s'emparer de cette ville. Cela, joint au refus fait par les

magistrats d'entrer en négociation avec M. Richard, a fort dérangé ses

projets, car on me garantit que, sans cette opposition de la Russie, il au-

rait employé la force à Dantzig, sauf à alléguer ensuite comme motif soit

les anciens droits de sa famille, soit quelque infraction de la part de l'Au-

triche au traité de partage, qui l'autoriserait de son côté à n'en pas respec-
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ter les limites. Pour le moment toutefois, il ne se soucie pas de se risquer

encore sous Tun de ces prétextes, et aura, je crois, recours à toute espèce

de ruse plutôt que de donner ombrage à l'impératrice de Russie, dont Ta-

mitié et le bon vouloir lui sont d'une utilité qu'il sait apprécier. J'avoue en

même temps qu'au point où il a mené les choses, je ne puis m'empècher

de penser que tôt ou tard il tendra davantage la corde, et s'en fiera à l'in-

fluence qu'il exerce sur plusieurs cours et à la crainte qu'il inspire pour

sauterie pas sans encombre. » (Dépêche du 12 janvier 1773.)

En Pologne, le désespoir ne s'exprime que par le découragement;

on n'y résiste même plus, et c'est pour ainsi dire sur un cadavre

inerte que s'exerce la rapacité des spoliatem's.

« J'ai maintenant la confirmation de ce que j'ai mandé à votre seigneurie

sur ce qui se passe dans la diète. Le roi de Pologne a abandonné la lutte,

et, la délégation nommée étant à l'entière dévotion des trois cours, nous

n'aurons plus que peu ou point de bruit de ce côté. J'ai toutefois quelques

raisons de croire que la cour de Vienne ne donne pas son assentiment à

tous les projets du roi de Prusse, et que l'impératrice-reine s'oppose, contre

l'attente générale, à ce que le démembrement de la Pologne soit poussé

plus loin. J'apprends aussi qu'il y a eu, à cette occasion, des paroles fort

vives échangées entre les deux cours, et bien que le retrait des préten-

tions du roi de Prusse semble, pour le moment, avoir remis les choses

dans leur état antérieur, cependant il reste des traces de mauvaise hu-

meur, et la cordialité, assez peu naturelle, qui existait entre les deux cours

s'est sensiblement refroidie. » (Dépêche du 25 mai 1773.)

Frédéric ménageait moins l'Autriche que la Russie, et plus d'une

fois de Vienne à Berlin on fut sur le point de se quereller; puis la

réflexion vint de part et d'autre, et, au lieu de s'envier réciproque-

ment de misérables empiétemens, on s'accorda pour se tailler en

plein drap de larges compensations. M. Harris raconte admirable-

ment ces scènes, d'un ton moitié sérieux, moitié railleur.

« J'ai tout lieu de croire que la dernière audience que M. de Svvieten (1)

a eue du roi avait pour objet de lui communiquer un projet de sa cour

d'augmenter ses acquisitions en Pologne, et de les étendre vers le Kami-

niec, au nord-est du Dniester, dans les palatinats de Brahilow et de Podo-

lie. Sa majesté prussienne est entrée dans ces idées avec la plus grande

cordialité, a traité M. de Svvieten avec la plus parfaite bonne grâce, et lui

a fait savoir que, de son côté, elle comptait ajouter à ses possessions polo-

naises tout le territoire qui s'étend entre Thorn et la Netze, et qui dépend

des palatinats de Posen, de Kalish et de Cujavia. M. de Swieten était auto-

risé à accéder, au nom de sa cour, à cette proposition , et l'audience s'est

terminée au milieu de vives protestations d'amitié et de bon accord. Je n'ai

pas entendu dire que la Russie ait été consultée à cette occasion, et j'ignore

(1) Ministre d'Autriche à Berhii.
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si elle doit aussi s'agrandir aux dépens de la Pologne. » (Dépèche du

10 juillet 1773.)

« Sans parler de renvahissement des faubourgs de Dantzig et des

extorsions (|ue le roi de Prusse y a coniniises, il a enlevé à la l'ologne,

outre ce qui lui a été donné par le traité du 18 septembre, un territoire

peuplé de plus de quarante mille habitans, et produisant des revenus pro-

portionnés. Il a obtenu le consentement de la cour de Vienne en la laissant

ajouter Hrody à ses propres conquêtes.» (Dépêche du 25 décembre 1773.)

Enfin Catherine est sur le point de se fâcher de ce pillage, et soit

dégoût, soit dépit, soit tout cela ensemble, elle déclare ne plus

vouloir se mêler de rien.

(f Le courrier que le chargé d'affaires d'Autriclie a reru la semaine der-

nière n'a rien apporté que de relatif à la fixation définitive des limites de

la Pologne. — Le plan a été entièrement arrêté avant le départ de M. de

Swieten, et le messager n'avait à annoncer que l'approbation de l'impéra-

trice-reine. — Sa majesté prussienne en a immédiatement transmis la nou-

velle à Saint-Pétersbourg par un de ses chasseurs, plutôt à titre d'infor-

mation que pour demander l'avis de cette cour, puisque la tsarine, ainsi

qu'on me l'assure et que je le tiens pour indubitable, après avoir en vain

tenté d(i modérer les prétentions de ses deux alliés, a déclaré que, quant à

oUe, elle était décidée à s'en tenir aux limites posées dans le premier traité

de partage conclu à Pétersbourg, et à les laisser fixer leurs frontières à

leur guise Je ne puis rien dire de certain sur l'étendue des territoires

que la cour de Vienne prétend ajouter à son lot primitif. Sa mnjpsté prus-

sienne prend ses frontières sur la Netze, depuis sa jonction à la Warta jus-

qu'à sa source, d'où il sera facile à votre seigneurie de voir que la Prusse

gagne un spacieux territoire comprenant le fameux lac de Goblo, les pala-

tinats d'Inowroclovviez et de Brescia et presque tout le district de Cnjavia,

à l'ouest de la Vistule. Il est probable que la délégation ne fera pas d'oppo-

sition à cette nouvelle usurpation, que la diète et le roi de Pologne en fe-

ront peu. Maintenant que les trois cours paraissent avoir atteint leur but

respectif, il y a lieu d'espérer que, cette affaire une fois terminée, la mal-

heureuse république, après une série non interrompue de discordes, de

troubles, de malheurs qui l'ont bouleversée pendant dix ans, qui lui ont

coûté sa liberté, ses plus belles provinces, et tout poids en Europe, [)0urra

pleurer en repos sur ses infortunes, et que du moins sa nullité future la ga-

rantira de nouvelles agressions. » (Dépêche du 29 octobre 177/i.)

Le repos que M. Harris croyait pouvoir espérer pour la Pologne,

et qu'elle avait si chèrement acheté, ne devait pas durer vingt ans,

et les nouvelles agressions dirigées contre elle ne devaient avoir

d'autre terme que celui de son existence.

TOME XLVII.
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111.

Après avoir suivi M. Harris dans le dédale d'intrigues dont Berlin

était le principal foyer, après avoir assisté avec lui à ces luttes de

perfidie et de convoitise dont les dépouilles de la Pologne étaient le

triste but et furent la récompense inique, il nous semble à propos de

mettre sous les yeux de nos lecteurs le tableau qu'il trace de la cour

près de laquelle il était accrédité et le portrait du prince qui jouait

le premier rôle sur cette scène agitée.

A l'époque où M. Harris représentait son pays à Berlin, Frédé-

ric 11 montrait un grand éloignement pour le gouvernement anglais,

qu'il accusait, non sans quelque raison, d'avoir songé beaucoup à

ses propres intérêts et fort peu à ceux de la Prusse dans les négo-

ciations qui mirent fin à la guerre de sept ans. M. Harris avait donc

peu d'affaires à traiter près d'une cour dont les relations avec la

sienne étaient empreintes d'une froideur voisine de l'hostilité. Son

rôle était celui d'observateur, et il s'en acquittait avec une vigilance

et presque toujours avec une sagacité que nous avons pu trouver

accidentellement en défaut, mais que ses correspondances font

presque toujours ressortir à son avantage.

« Le roi de Prusse, écrit-il à lord Stormont (1) le 21 novembre 1775, est

en trop mauvais état de santé pour donner la même attention que par le

passé à tous les événemens qui peuvent influer sur les affaires de l'Europe.

A moitié rétabli d'une maladie grave, longue, douloureuse, c'est à peine s'il

trouve la force d'esprit nécessaire pour soutenir le prodigieux édifice qu'il

a élevé. Incapable de former de nouveaux plans d'usurpations et de con-

quêtes, il semble désormais borner ses vœux à la conservation de ce qu'il

possède et au maintien de la prépondérance qu'il doit à son habileté et à

sa fortune. Ne pouvant échapper peut-être à la conviction intime de l'illé-

gitimité de plus d'un de ses droits, jugeant du caractère des autres souve-

rains d'après le sien, il éprouve enfin pour son propre compte les senti-

mens qu'il a si longtemps inspirés. Plein de soupçons et d'alarmes, il

semble n'avoir d'autre but que de deviner les projets des cours de l'Europe

sans en former lui-même. Il est inquiet de l'intimité qui unit la cour de

Vienne à celle de Versailles (2), plus inquiet encore des avances que le ca-

binet français fait à celui de Saint-Pétersbourg et de la parfaite intelli-

gence qui règne entre eux. Il est bien convaincu qu'il ne peut compter sur

la maison d'Autriche qu'autant que l'intérêt cimente leur alliance, et que,

le jour où elle cesserait d'y trouver avantage, les vieilles haines renaî-

(1) Alors ministre de la guerre.

(2) L'avènement de Louis XVI au Irùne, en 1774, avait naturellement rapproché les

deux cours.
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(raioiil dans toute leur force. Il sait aussi ^nv tl'autres peuvent employer i

l'étersbourjj;, pour y détruire .son influence, les mêmes moyens dont il a

usé pour rétablir, et sentant l'absolue néc^essité, non-seulement de marclu'r

d'accord avec la tsarine, mais encore de la diriger, il est résolu à ne rien

épargner pour contrecarrer les négociations de toutes les cours de l'Europe

avec elle. C'est dans cette pensée qu'il a proposé un second voyage à son

frère le prince Henri (1), en accompagnant cette proposition de magnifiques

|iromesses et d'un présent considérable. L'Kspagne, \r. Portugal, Pltalio, ne

l'occupent guère que pour servir de texte à des plaisanteries et à des pro-

pos de table. Le Danemark et la Suède ne méritent pas son attention, et

ses dispositions ù notre égard semblent de tous points les mêmes qu'elles

sont depnis douze ans. Votre seigneurie peut conclur(; de tout cela que tant

que durera la vie du roi de Prusse, il n'y a pas plus de danger de voir la

paix de l'Europe troublée par lui que par l'Angleterre elle-même ; mais

comme sa santé, unanimement jugée fort précaire, est, dans mon opinion,

s'il m'est permis de vous le confier, assez compromise pour faire croire à

un danger innninent, il se peut que le système politique du Nord prenne

bientôt un aspect tout nouveau, et ouvre un vaste champ aux conjec-

tures. »

En 1775 et de nouveau en 1777, l'état de santé de Frédéric II

inspira à ses ennemis l'espoir d'être débarrassés de ce rude adver-

saire. Il se remit toutefois, et donna un démenti aux prévisions

de M. Ilarris en vivant encore onze ans et en reprenant assez de vi-

gueur pour commander ses armées en personne. — Cet csijrit fort

n'était pas à l'abri des défaillances de la nature humaine.

« Parmi les faiblesses inconcevables que présente un si grand caractère,

il faut placer un certain degré de croyance à l'astrologie judiciaire. J'ap-

prends d'une source digne de confiance que la crainte de voir s'accomplir

cette année une prédiction faite par un diseur de bonne aventure saxon,

que le roi a eu la faiblesse de consulter il y a quelque temps, pèse sur son

esprit et augmente l'aigreur de dispositions naturellement peu aimables. 11

serait très malheureux pour ses sujets que ces sortes de craintes s'augmen-

tassent, car il deviendrait infailliblement soupçonneux et cruel et, ce qu'il

n'a pas encore été jusqu'ici, lyran en détail. Je n'aurais pas fait attention

à ces propos, qui sentent trop l'antichambre, si je n'avais pu observer moi-

même sa contrariété à la vue d'un habit de deuil à ses levers, et le chan-

gement sensible qui s'opère sur ses traits à l'annonce de la mort subite de

quelqu'un. Ces sensations sont l'indice si évident de dispositions supersti-

tieuses que, quoique je ne garantisse pas l'histoire de mon sorcier saxon,

fl) Ce prince était tivs avant dans les Imnnes grâces de Catherine. Lors de son pre-

mier voyage à Saint-Pétersbourg, en 1770, les bases du partage de la Pologne avaient

été posées entre lui et l'impératrice. — Son second voyage devait avoir pour résultat le

mariage de la petite-nièce de Frédéric (la duchesse de Wurtemberg) avec l'héritier du
trône de Russie (le grand-duc Paul).
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cependant je la regarde comme assez probable. Frédéric II n'est pas le pre-

mier grand homme, le premier libre penseur qui ait été troublé par des

craintes de ce genre, et Thistoire nous fournit plus d'une excuse de sa fai-

blesse, si des exemples peuvent en pareil cas servir d'excuse. » (Lettre à

M. W. Eden, 11 mars 1775.)

« Dans une lettre qui m'a été communiquée sous la promesse du plus

grand secret et que le roi de Prusse a adressée à sa sœur, la princesse Amé-
lie, un jour avant son accès de goutte, il se plaint si vivement d'être aban-

donné de tout le monde, de n'avoir pas un ami, et montre une telle tris-

tesse, pour ne pas dire une telle faiblesse, que, si je n'étais certain qu'il

ne pouvait se figurer que cette lettre dût être lue de qui que ce soit, je

serais tenté de supposer qu'il l'a écrite avec quelque intention cachée. »

(Lettre à lord Suffolk, 7 octobre 1775.)

« Le roi de Prusse n'est pas assez bien pour s'occuper d'affaires quel-

conques. Le commandant de Potsdam donne le mot d'ordre tous les matins,

et, singulière comédie, annonce régulièrement aux officiers de la garnison

que le roi assistera à la garde montante, puis, avec la môme régularité,

leur apprend, quelques minutes avant l'heure, « que des affaires de la plus

haute importance empêchent ce jour-là sa majesté de s'y rendre. » Personne

à Potsdam n'oserait s'informer de sa santé. Chacun observe à cet égard

le plus profond silence, et nul, h l'exception du chirurgien et de quelques

gens à gages, n'a la permission d'approcher de Sans-Souci. » (Lettre à lord

Suffolk, 17 octobre 1775.)

I] faut citer en entier une lettre remarquable écrite à lord Suf-

folk le 18 mars 1776 :

« La base du système du roi de Prusse, depuis son avènement jusqu'à c&

jour, semble avoir été de considérer l'espèce humaine en général, et en

particulier ceux sur lesquels il était appelé à régner, comme des êtres créés

uniquement pour servir d'instrumens à ses volontés et de moyens à son

ambition dans tout ce qu'elle lui ferait entreprendre pour augmenter sa

puissance et ajouter à ses possessions. Agissant d'après ce principe, il n'a

pris pour guide que son seul jugement, ne consultant jamais aucun de ses

ministres ou de ses officiers supérieurs, et cela beaucoup moins par le peu

de cas qu'il faisait de leurs talens que par la conviction, fondée sur ses

propres sentimens, qu'en se servant d'eux autrement que comme de simples

instrumens, il risquait de les voir, avec le temps, penser et vouloir d'eux-

mêmes, sortir d'un rôle subalterne et viser à une action dirigeante. Pour

persévérer dans ce système, il a dû renoncer à toute compassion, à tout

remords, et bien entendu à toute religion et à toute morale. Il a remplacé

l'une par la superstition, l'autre par ce qui s'appelle en France sentiment^

et c'est là ce qui peut, jusqu'à un certain point, expliquer ce singulier mé-

lange de cruauté et d'immanité qui forme un des traits distinctifs de son

caractère. Je l'ai vu pleurer à une tragédie, soigner un chien malade
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coninio une tendre mère soig-iicruit un «Mifant clirri, et le IcMulemiiin il fai-

sait dévaster une province, réduisait par des taxes exorhitanUïs des [topu-

lations entières à la misère, ou, ce qui peut paraître i)is encore, liàtait la

Cm de son propre frère (1), en ne cessant de lui donner, dans sa dernière

maladie, des marques de son mécontentement.

« Loin d'être s-inguinuire, c'est tout au plus s'il laisse appliquer la peine

capitale ùl d'autres qu'aux |dus grands criminels, et cependant, dans la der-

nière guerre, il avait, par des ordres secrets, enjoint à plusieurs chirur-

giens de son armée de laisser mourir ses soldats blessés plutôt que d'aug-

menter par des amputations le nombre et par conséquent la dépense de

ses invalides. C'est ainsi que, ne perdant jamais de vue le but qu'il se pro-

pose, il foule aux pieds toutes considérations qui y sont étrangères; c'est

ainsi que, se montrant souvent et étant réellement, comme homme, humain,

bienveillant, capable d'amitié, il ne garde plus traces de ces qualités du

moment qu'il agit comme roi, et porte partout sur ses pas la désolation, la

ruine et la persécution. — Par une application, facile à concevoir, de ses

doctrines erronées à l'administration intérii'ure de ses états, il n'a jamais

su apprendre ni pu se persuader que l'accumulation de grosses sommes

immobilisées dans son trésor était une cause d'appauvrissement pour son

royaume, que la fortune publique s'accroît par la circulation du numéraire,

que le commerce ne peut subsister sans réciprocité de profits, que les mo-

nopoles et les privilèges exclusifs tuent toute concurrence et partant toute

industrie, et enfin que la vraie richesse d'un souverain consiste dans l'ai-

sance et la prospérité de ses sujets. — Ces erreurs, quelque graves qu'elles

soient, ont, il faut le reconnaître, plus augmenté la misère de son peuple

qu'entravé les progrès de sa grandeur personnelle. S'il a échoué dans quel-

ques détails, la résolution et l'adresse, employées à propos et toujours sou-

tenues par de grands talens, ont assuré le succès de presque toutes ses

entreprises importantes. Nous l'avons vu sortir par une paix avantageuse

d'une guerre avec presque toutes les grandes puissances de l'Europe, et

depuis exercer, sur ceux même qui devaient être ses ennemis les plus na-

turels, un tel ascendant qu'il les faisait concourir à l'accomplissement de

ses ambitieux projets. L'immense accroissement de son revenu, la force

colossale de son armée, la prépondérance merveilleuse qu'il a acquise en

Eui'ope, seront un jour un sujet d'étonnement. Il trouva à la mort de son

père un revenu de 13 millions d'écus, un trésor de 16 millions sans dettes

et une armée de cinquante mille hommes. Cela paraissait alors le plus pro-

digieux effort d'économie. 11 a maintenant 21 millions d'écus de revenu, au

moins le triple de cette somme dans ses coffres, et un effectif de près de

deux cent mille hommes. Sans doute il doit à sa supériorité personnelle la

majeure partie de ces résultats, mais je crois que nous pouvons en trou-

(1) Après la journée de Kolin en \~t)l, dins la guerre de sept ans, où Frédéric, battu

pour la première fois, dut se mettre en retraite devant les Autrichiens commandés par

le maréchal Daun, il divisa son armée en plusieurs corps doiit l'un fut confié au i>rince

de Prusse. Ce corps éprouva des pertes considérables, et le roi maltraita fort durement

son frère, qui en fut affligé au point de tomber malade et de mourir après avoir langui

quelque temps et sans avoir pu fléchir la colère royale.
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ver une autre cause dans le caractère et la condition de ses sujets. Ils sont

en général pauvres, vains, ignorans et sans principes. Si sa noblesse avait

été riche, il ne l'aurait jamais réduite à servir avec zèle et ardeur jusque

dans les rangs subalternes. A de telles gens la vanité persuade que la gran-

deur de leur souverain est leur propre grandeur, et Tignorance étouffe

dans leurs cœurs toute idée de liberté et de résistance. L'absence de prin-

cipes en fait les instrumens dociles de tous ordres donnés, justes ou in-

justes. Le roi de Prusse a su tirer parti de ces dispositions de ses sujets

en les tenant à une effrayante distance de lui. Un mot, un sourire sont re-

gardés comme une faveur, et le mérite réel, n'obtenant jamais sa récom-

pense, en est venu à s'ignorer lui-même. La supériorité des dons que le roi

a reçus de la nature, la prééminence qu'il affecte en toute chose, le font

considérer comme une divinité, et quoique son sceptre de fer pèse lourde-

ment sur tous, bien peu s'en affligent, et nul n'oserait en murmurer. Dans

les momens mêmes où, mettant de côté la royauté, il se livre à toute es-

pèce de débauches, il ne permet jamais aux compagnons ou aux complices

de ses excès de prendre sur lui la moindre influence. Il en a récompensé

quelques-uns, disgracié plusieurs; la plupart sont restés tels qu'il les a pris.

— D'après tout ce que je viens de dire, il paraîtra peut-être moins éton-

nant qu'un tel souverain, régnant sur un tel peuple, ait élevé à un si haut

degré de gloire un pays qui, par sa situation géographique, son climat, son

sol, ne semblait destiné qu'à un rôle très secondaire parmi les puissances

européennes. Il n'est pas difficile de prévoir qu'un changement de maître

le fera grandement déchoir... »

Les lettres de M. Harris sur Frédéric II seront lues avec intérêt,

même après tout ce qui a déjà été écrit sur ce personnage extraor-

dinaire. Parmi les hommes auxquels l'histoire accorde le nom de

grands, il en est peu qui offrent plus de petits côtés, plus de con-

trastes et plus de fâcheux aspects. Quoique M. Harris fasse ressortir

avec fermeté les ombres de ce caractère singulier et les taches de

cette vie si remplie, quoique la justice de ses jugemens soit parfois

sévère, cependant son esprit est trop éclairé pour le conduire jus-

qu'au dénigrement vis-à-vis d'un prince que le malheur ne put ja-

mais abattre ni la prospérité égarer, à qui la défaite n'arracha pas

ime faiblesse, que la victoire ne poussa jamais à une imprudence, et

qui, grâce à ce don merveilleux, sut, au milieu de fortunes diverses,

se faire toujours craindre en même temps qu'envier, qui prit la

Prusse au second rang pour la laisser au premier, portant si haut

sa grandeur et préparant si bien sa prospérité qu'après lui cette

dernière seule put s'accroître.

Casimir Perier.

{La troisième partie à un prochain n".
)



LES LUTTES

LA LIBERTÉ A ROME

CATON ET LES GRACQUES.

La république romaine à la fin du v« siècle de Rome et au commencement du vi^. — Caton

vieux Sabin. — Caton aux prises avec les dames romaines. — Carrière militaire de Caton. —
Temple de la Victoire Vierge. — Censure de Caton, sa statue. — Travaux d'utilité publique.

— La basilique Porcia près de la Curie. — L'aristocratie de la naissance et l'aristocratie de

l'argent. — Dernière partie de la vie de Caton à Rome. — Origine et caractère particulier de

la famille des Gracques. — Temple de la Liberté. — Esclaves enrégimentés et affranchis. —
Un tableau historique à Rome. — Le père des Gracques. — Basilique Sempronia. — Les deux

Gracques : différence de leurs traits, de leur caractère, de leur éloquence ; culte populaire

rendu à leurs statues. — Ce qu'étaient les lois agraires; un préjugé réfuté. — But politique

de Tiberius Gracchus. — Assemblées du Forum. — Déposition du tribun Octavius par le

peuple. — Faute et excuses de Tiberius. — Scènes dans le Forum. — Meurtre de Tiberius

Gracchus sur le Capitole. — Barbarie des patriciens. — Mort de Scipion Emilien, sa villa de

Laurentum.—Térence, son jardin sur la voie Appienne.— Caïus Gracchus se dévoue à l'œuvre

de son frère. — Politique artificieuse du sénat. — Caïus Gracchus va demeurer dans la Su-

bura. — Il veut fonder une Italie. — Assemblée orageuse du Capitole. — Faute de Caïus

Gracchus. — Il va sur l'Aventin. — Caïus Gracchus se tue au-delà du Tibre. — Atrocités des

vainqueurs. — Temple de la Concorde et basilique d'Opimius. — Cornélie, sa statue et sa

grande àme.

11 y eut une époque décisive dans l'histoire du peuple romain :

elle commence vers le milieu du v^ siècle de Rome et se prolonge

dans la première moitié du VI^ Agrandie, enrichie, conquérante en

Grèce et en Orient, initiée aux arts des Grecs, ouvrant l'oreille à

(1) La sério (Tétudes sur Vnistoire romaine à Borne puljlit'es clans la Revue par

M. Ampère s'est augmentée, grâce aux recherches poursuivies chaque année à Rome
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leur philosophie, Rome ne peut plus être ce qu'elle était quand, sur

un petit territoire, dénuée de richesses, luttant pour son existence,

ne faisant que des conquêtes défensives, elle ignorait que la philo-

sophie existât, et ne connaissait que l'art et la science étrusques.

Il fallait que la république romaine se transformât; mais cette trans-

formation était bien difficile. Plus un corps est dur, moins il est mal-

léable; plus un organisme est fort, moins il est souple. La transfor-

mation ne s'est point faite, et la république a péri.

Dans un tel état de choses, en présence de cette lutte de l'ancien

esprit, qui voulait conserver Rome telle qu'elle avait été jusqu'alors,

ce qui était impossible, et de l'esprit nouveau, qui aspirait à la mé-
tamorphoser, ce qui était dangereux, les politiques furent partagés :

les uns voulaient faire durer le passé, les autres cherchaient à pré-

parer l'avenir. L'effort des premiers a été stérile, la tentative des

seconds a échoué. Rome s'est agitée et s'est déchirée sans fruit dans

la longue agonie de sa liberté, qui était robuste, car elle a mis près

d'un siècle à mourir.

Avant que cette agonie ait commencé à Marins pour finir à César,

deux types se présentent, — l'un, des hommes qui embrassent le

passé sans pouvoir le ranimer : c'est Caton le Censeur; — l'autre,

de ceux qui s'efforcent, hélas! en vain de fonder l'avenir : ce sont

les Gracques.

Caton est un Romain ou plutôt un Sabin primitif. La gnis Porcia

d'où il sortait, et qui devait à l'élève des porcs son nom rustique,

laissé par elle à Monte-Porzio près de Frascati, était établie à Tus-

culanum, mais devait venir de la Sabine, qui n'en est pas loin, et

où Caton lui-même avait une partie de son héritage paternel. Les

deux surnoms de ce Porcius, Priscus et Cato, étaient sabins (1). Il

avait les yeux bleus (2) et les cheveux roux des Sabins, la vigueur,

l'austérité, la rudesse de la race sabine. Je ne l'appellerai pas le

dernier des Romains, mais le dernier des vieux Sabins.

Ses modèles furent son voisin de campagne Manius Curius Den-
tatus et son général Fabius, tous deux de même race que lui; aussi

môme par l'auteur, de parties entièrement nouvelles destinées au livre dont la publica-

tion sera bientôt terminée. C'est un de ces épisodes que nous détachons aujourd'hui. Un
récit consacré à Coriolan et aux Fabius [Revue du l'"" décembre 18G1) nous avait mon-
tré les Coininenceniens de la liberté à Home: l'étude qu'on va lire nous raconte, avec la

vie de Caton et des Gracques, les luttes mémorables qui ont précédé sa fin-

(1) Priscus comme Cascus, ancienne dénomination des Sabins, ne peut vouloir dire

l'ancien pour le distinguer de Citon d'Utique, car il s'appela Pri?cus av;int de s'appeler

Cato (Plut., Caf. Maj., I ). I,a terminaison en o est pour moi une terminaison sabel-

lique : cato était la forme sabine du mot latin catus.

(2) Comme Sylla de la gens Sabine des Cornelii (voir une épigramme contre Caton

citée pur Plutarque, ibid.).
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bien que son protecteur Vahrius Flaccus, qui fut son coll6f^ue dans

la censure et dans le consulat, Caton a toutes les anciennes vertus

et tous les anciens préjugés. Sobre, économe, homme des champs

et honnne de guerre, son corps, endurci par le travail, était couvert

de blessures. Dur et cruel pour ses esclaves, dur à lui-même, tou-

jours prêt à accuser et à punir, il se défie constamment d(! ce qui

est nouveau, du génie militaire de Scipion connue des doctrines de

Carnéade. Tout ce qui vient de la Grèce lui est odieux ou suspect,

juscju'aux médecins, ({u'il recommande à son fils d'éviter avec soin.

Pourtant tel était l'ascendant du génie hellénique, auquel de son

temps nul ne pouvait échapper, que Caton lui-même reçut très jeune

des leçons du pythagoricien Néarque, et finit par apprendre le grec.

On dit même qu'il le savait déjà quand il harangua les Athéniens

en latin, selon l'usage des généraux romains. C'est ainsi que Méhé-
met-Ali, bien qu'il sût l'arabe, employait toujours le turc avec ses

sujets arabes.

Consul, il appliqua ses maximes dans toute leur sévérité, et fit la

guerre au luxe des femmes. Pendant la guerre contre Carthage, le

tribun Oppius avait fait passer une de ces lois somptuaires qui

étaient dans le génie de la politique des anciens, et que la science

économique des modernes a sagement proscrites. Aux termes de la

loi Oppia, les femmes ne pouvaient posséder qu'une demi-once d'or.

Il leur était interdit d'aller en voiture par la ville et à un mille de

Rome. Enfin, et c'est ce qui probablement leur tenait le plus au

cœur, il ne leur était pas permis de porter des vêtemens de diverses

couleurs. Si les Romaines d'alors avaient le même goût que les

Romaines d'aujourd'hui pour les couleurs voymtes, la loi Oppia

dut singulièrement les contrarier. Qui défendrait aujourd'hui aux

femmes de Rome de porter des corsets rouges et des tabliers violets

soulèverait parmi elles une émeute, et c'est ce qui arriva quand,

Caton étant consul, des tribuns proposèrent l'abolition de la loi Op-
pia. Caton et deux Brutus tribuns, de race sabine comme lui, s'oppo-

sèrent à l'abrogation. Les dames romaines se mirent en campagne:

elles assiégeaient toutes les avenues du Forum, elles suppliaient les

citoyens qui s'y rendaient des diiférens quartiers de la ville (l), elles

faisaient des meetings {roneiliabulu), elles allaient solliciter les ma-
gistrats. Cela donnait à Rome un aspect qu'elle n'avait jamais eu,

et qui était un signe des temps nouveaux. Les femmes avaient un

parti qui appuyait leur réclamation; m lis Caton fut inilexible.

Tite-Live lui fait prononcer dans le Forum un long discours qui

(1) Titc-Live, XXXIV, 1. Descendentes ad Forum. Le Champ de Mars n'étant pas habito,

la plus grande partie de la ville était sur les collines.



7II REVUE DES DEUX MONDES,

n'est pas de lui, non qu'il ne fût un vigoureux orateur, mais il ne

parlait pas cette langue-là, et les contemporains de Tite-Live le

trouvaient obscur et vieilli. L'historien avait cependant sous les yeux

la véritable harangue de Gaton, et il a pu en tirer plusieurs traits

qu'on reconnaît à leur âpreté sous le langage trop élégant que lui

prête Tite-Live. Gaton put bien exprimer son indignation en voyant

les femmes, que leur condition plaçait dans la main, c'est-à-dire

dans la dépendance absolue, de leurs maris, de leurs pères, de leurs

frères, oser sortir de leurs maisons, où la pudeur aurait dû les tenir

renfermées, et wenïr presque dans le Forum (on voit qu'elles ne s'é-

taient pas permis cependant d'y pénétrer) se mêler aux comices et

aux débats. Gaton a dû dire : « Donnez un frein à leur nature, qui

n'est jamais maîtresse d'elle-même, et à l'animal indompté [indo-

mito animali). » Tite-Live place dans la bouche du censeur ses vrais

sentimens quand il lui fait maudire les progrès du luxe et le fait s'é-

crier : « G'est avec déplaisir, croyez-moi, que je vois les statues de

Syracuse apportées dans cette ville. J'entends beaucoup trop louer

et admirer les monumens de Gorinthe et d'Athènes, et se moquer
des ornemens en terre qui décorent les temples des dieux romains. »

Les ornemens en terre étaient l'œuvre de l'art étrusque, et Gaton

les préférait aux produits de l'art grec; de sa part, rien de plus

naturel. La rude éloquence de Gaton ne put rien pourtant contre

celle des dames romaines : le lendemain, elles se répandirent dans

les rues en plus grand nombre encore que la veille; toutes ensemble

coururent assiéger les demeures des tribuns qui s'opposaient à l'a-

brogation de la loi Oppia, et triomphèrent de leur résistance; puis,

pour célébrer ce triomphe, elles allèrent par la ville et à travers le

Forum étalant les atours qu'elles avaient reconquis. Mais lorsque

Gaton fut censeur, il prit sa revanche.

La carrière militaire de Gaton fut glorieusement remplie. Il dé-

cida la victoire des Thermopyles en chassant par un coup hardi

Antiochus du mont Gallidromus, qui domine le passage, et par le-

quel, selon le mot de Napoléon, Léonidas s'était laissé tourner. En
Espagne, Gaton, qui disait de lui le bien avec la même franchise

qu'il disait le mal en parlant des autres, se vantait d'avoir pris une

ville par jour; dans cette campagne, il voua une chapelle à la Vic-

toire Vierge ; elle fut élevée sur le Palatin à côté du grand temple

de la Victoire, dont la première fondation remontait aux Sabins abo-

rigènes, aux Prisci, qui s'appelaient comme Gaton, leur descendant.

Par le nom de Victoire Vierge, il voulait sans doute indiquer la pu-
reté de la sienne, que nul gain honteux du général n'avait désho-

norée, et faire une allusion désobligeante aux victoires de Scipion,

qu'il accusait de souffrir trop de mollesse dans son armée, ou de
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Fiilvius Nobilior, auquel il reprochait, comme un signe de relâche-

ment, d'avoir emmené avec lui le poL'te Emiius.

Caton était né pour être censeur; aussi sa censure fut-elle l'épo-

que de sa vie dont on a le plus parlé, et le surnom de censeur lui

est resté. Quand on lui éleva une statue dans le temple de la déesse

Sabine Salus, ce l'ut surtout le censeur qu'on voulut honorer, et on

eut raison, car ce qui le distingue particulièrement dans l'histoire,

c'est son rôle de réformateur des mœurs; aussi on ne mentionna

dans l'inscription ni ses victoires ni son triomphe, mais on le loua

d'avoir, « étant censeur, remis dans la droite voie, par ses bonnes
directions et ses institutions sages, le gouvernement des Romains,

qui tournait à mal et penchait vers sa ruine. » Avant l'érection de

cette statue, quelqu'un s'étonnant qu'on ne lui eût point fait cet

honneur trop conniuin de son temps, et que lui-même s'eflbrça de

rendre plus rare, il avait répondu : « J'aime mieux qu'on s'étonne de

cela que du contraire, » mot qui du reste, ainsi que plusieurs de

ceux qu'on rapporte de lui, est un portrait, le seul que nous pos-

sédions.

Il frappa sans pitié et sans égard pour personne tout ce qui don-
nait prise à sa sévérité. Lucius Flamhiinus, l'infâme général qui avait

fait décapiter un condamné pendant un souper, d'autres disent tué

de sa propre main un prisonnier, pour amuser sa maîtresse, selon

la version la moins honteuse pour lui, Lucius Flamininus fut chassé

de la curie; mais le peuple, il en était déjà là, trouva la rigueur de
Caton trop grande, et au théâtre, comme Lucius se tenait au der-

nier rang des spectateurs, exigea par ses cris qu'il reprît sa place

parmi les'consulaires.

De concert avec son collègue Valerius Flaccus, il fit briser les

tuyaux par lesquels les particuliers détournaient à leur profit et au
détriment du peuple l'eau des aqueducs, et abattre la partie des

maisons qui, contrairement aux règlemens de police, empiétaient

sur la voie pubUque. On pava les ruisseaux, on nettoya les égouts,

on en construisit de nouveaux sur l'Aventin et ailleurs. Le monu-
ment qui fit le plus d'honneur à la mémoire de Caton fut sa basi-

lique, le premier monument de ce genre construit à Rome, et qui

du nom de sa famille s'appela Rasilica Porcia. L'avènement des ca-

pitalistes et des financiers aune situation aristocratique, réservée

d'abord au seul patriciat,— soit sous le nom de chevaliers, qui dans
l'origine désignait une partie du corps des patriciens, soit sous celui

de nobles, devenu la désignation commune des vieilles familles pa-

triciennes et des familles plébéiennes enrichies, — cet avènement
des capitalistes et des financiers coïncide d'une manière remarquable

avec l'établissement des deux premières basiliques, élevées l'une par
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Caton, et l'autre par le père des Gracques, la basilique Sempronia.

La fondation de ces monumens se lie ainsi à l'histoire de ce temps,

dont les principaux représentans sont Caton et les Gracques.

Le même progrès de l'influence financière dans la société ro-

maine avait fait remplacer les boutiques de bouchers, situées dans

le Forum, du côté de la Curie, par les bureaux" des changeurs et des

prêteurs, qu'on appelait argcnùiriœ novœ. C'est derrière ces bou-

tiques qu'était la basilique Porcia; elle touchait à la Curie, et brûla

avec elle dans l'incendie causé par les funérailles de Clodius. Des

bureaux de banque et une basilique, lieu consacré aux aflaires, pla-

cés ainsi tout près du temple, du sénat et du comitium patricien,

montrent que l'illustration de la naissance souffre à côté d'elle l'as-

cendant dû à la richesse, et offre une vive image du rapproche-

ment qui s'opère entre l'aristocratie héréditaire et l'aristocratie de

l'argent. Caton, pour faire sa basilique, acheta pour l'état deux

atria .1 dont on ne sait pas bien la destination, et quatre boutiques.

Dans la création de cet édifice d'une utilité populaire, il éprouva de

grandes difficultés de la part des ennemis que sa rigueur lui avait

faits, et en particulier de la part de Titus Flamininus, le prétendu

libérateur de la Grèce, frère de ce Lucius Flamininus, si justement

expulsé du sénat par Caton; mais l'opiniâtre volonté du censeur

triompha de tout.

Caton passa la dernière partie de sa vie tantôt dans son champ

de la Sabine, tantôt à Rome, grondant les sénateurs dans la Curie,

tançant le peuple à la tribune, plaidant sans cesse le plus souvent

pour accuser, quelquefois pour se défendre, et trouvant au milieu

de tout cela le temps d'écrire plusieurs ouvrages, dont les prin-

cipaux furent un traité sur l'agriculture, qu'il pratiquait avec pas-

sion, et une histoire des premiers siècles de Rome, qui étaient

pour lui l'âge d'or de la république, et auxquels on peut dire qu'il

appartenait par l'âme et par les idées, étranger à ce qu'il y avait

de bon et de mauvais dans son temps, homme du passé auquel il

avait survécu, et par le fait de sa longue vie devenant de plus en

plus, pour les générations qu'il traversait, une exception et un ana-

chronisme. Le succès qu'obtinrent les trois philosophes envoyés par

Athènes l'irrita beaucoup, et il ne respira que quand il eut obtenu

4u sénat l'ordre de les renvoyer d'où ils étaient venus.

In des plus détestables rois d'Egypte, Ptolémée Physcon, vint à

Rome se plaindre de son frère Ptolémée Philométor, qui ne valait

guère mieux que lui, et qu'il accusait d'avoir voulu l'assassiner. Le

sénat, qui voulait ûiire durer la guerre entre les deux frères, feignit

d'être touché des supplications de Physcon, qui parut devant lui en

vêtemens de deuil; mais Caton n'aimait pas les rois, qu'il appelait
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des mangeurs de chair : il déinas((ua dans la curii; les intrigues de

Physcon, la politi([iie malhonnête des sénateurs, qui ne lui impo-

saient pas |)lus (juc les rois. Caton, c'est le paysan du Danube né

aux bords du Tibre.

Agé de plus de quatre-vingts ans, il accusa devant le peuple,

sans pouvoir le faire condanmer, Sidpicius (îalba, qui avait massacré

traîtreusement un corps de Lusitaniens après les avoir, par de trom-

peuses jiromesses, décidé à déposer les armes. Caton cependant

n'était pas tendre aux ennemis de Rome, lui qui, à la fin de chacun

de ses discours, quel qu'en fût le sujet, disait toujours : « Je pense

(pi'il faut détruire Carthage; » mais il eut horreur de la perfidie

jusqu'à son dernier souille, qu'il rendit bientôt après, âgé de quatre-

vingt-cinq ans : à quatre-vingts ans, il avait eu un fils.

Tel fut cet homme, qui semblait taillé dans le bois dur et rugueux

d'un vieux chêne de la Sabine; mais cette énergie était dirigée tout

<3ntière vers la résurrection d'un état de choses qui n'était plus et

ne pouvait renaître.

D'autres comprenaient qu'il fallait introduire des élémens nou-

veaux dans l'ordre ancien pour lui donner une nouvelle vie; ceux-là,

c'étaient les Gracques. La tentative politique des Gracques est un
événement capital dans l'histoire de la république romaine. La lutte

dans laquelle ils périrent pouvait la sauver, s'ils avaient triomphé,

<3tla perdit, parce qu'ils succombèrent. Il y a peu de noms plus purs

dans cette histoire que le nom souvent calomnié des Gracques.

Les Grucchi étaient une famille plébéienne faisant partie de la

gcnfi Scmpronia, qui comptait aussi dans son sein une branche pa-

tricienne, les Sempronii Atratini, comme faisaient partie de la gens

patricienne des Glaudii les Marcelli, plébéiens.

Gracrhufi est un nom œque; c'était celui d'un chef de cette na-

tion énergique et si difficile à dompter, dont on aperçoit les âpres

montagnes du côté de Subiaco, à la dernière extrémité de l'horizon

romain; ce chef qui, dédaignant de répondre à un envoyé romain,

lui dit : (( Parle à ce chêne, » s'appelait (iracchus. La famille des

Gracques était plébéienne, mais très considérable, ce que prouve

sa double alliance avec la superbe famille des Scipions. Je suppose

que c'était une grande race du pays des ^Eques (1), qui, après i'as-

sujétissement de ce pays, vint s'établir à Home, où elle ne paraît

pas avant le vi* siècle. Peut-être est-ce à la suite du triomphe ob-
tenu au milieu du v% à l'occasion d'une victoire définitive sur les

(1) Les .E^ues faisaient partie de cette famille de peuples fi laquelle appartenaient

les Sabhis et qu'on nomme SabeUiques. Le; pn'-nom Tiherins est celui de la c;rande ma-
jorité des Gracques. Il se rencontre aussi dans la gens Claudia, certainement sabine, et

à laquelle appartenaient Tiberius Claudius Nero, l'odieux Tibère.
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^Eques par un Semproniiis que les Gracchi, venus à Rome, furent

incorporés dans la gens Sempronia (1).

A Rome, plusieurs des grandes familles oflrent un type hérédi-

taire que la plupart de ses membres reproduisent : chez les Clau-

dius la fermeté et l'orgueil, chez les Valerius la modération et le

goût de la faveur plébéienne; chez les Gracques domine un remar-

quable instinct de générosité et de liberté. Un aïeul des deux Grac-

ques paraît avoir été un des premiers qui ait enrégimenté des es-

claves de bonne volonté, voloncs, en leur promettant la liberté après

la victoire : grand exemple de ce que nous nommerions libéralisme.

Ce fait est assez curieux pour être raconté avec quelque détail, d'au-

tant plus qu'il fut l'occasion pour ce Gracchus d'orner d'un tableau

historique un monument de Rome, et quel monument! le temple de

la Liberté, élevé par son père sur le mont Aventin, le mont popu-

laire, en face du temple de Jupiter, que devait reconstruire Au-

guste. Ce coin de l'Aventin contient donc pour nous le souvenir de

l'apothéose et de l'étouffement de la liberté romaine.

Pendant la guerre contre Annibal, ce Sempronius Gracchus com-

mandait près de Bénévent un corps d'armée dans lequel se trou-

vaient un grand nombre de volones. Ces esclaves, qui servaient de-

puis deux ans, attendaient avec impatience leur affranchissement.

La veille d'une bataille, Sempronius leur déclara que celui qui le

lendemain apporterait la tête d'un ennemi serait libre. Animés par

l'espoir de la liberté, les volons se battirent très bien : seulement on

s'aperçut que le temps qu'ils mettaient à couper les têtes des enne-

mis et le soin qu'ils apportaient à conserver ce trophée libérateur

nuisaient au succès de la bataille; Sempronius leur fit dire de jeter

les têtes, de ne songer qu'à attaquer, et que le don de la liberté

était assuré à tous ceux qui se conduiraient bravement. Après la

victoire, il les déclara tous libres, même ceux qui avaient donné mol-

lement pendant le combat. Cette armée d'affranchis triomphans re-

vint à Bénévent dans un délire de joie qui ressemblait à l'ivresse. Les

habitans de la ville sortirent à leur rencontre, les embrassèrent, les

fêtèrent, leur offrirent avec empressement l'hospitalité; des tables

étaient placées en plein air devant les maisons. Les nouveaux hom-
mes libres, invités par les Bénéventins, s'y assirent et festinèrent

joyeusement avec leurs hôtes, portant sur la tête le bonnet, signe

d'affranchissement, ou debout ils se servaient les uns les autres et

mangeaient en même temps. Sempronius fit faire et plaça dans le

temple de la Liberté, érigé par son père sur le mont Aventin, un ta-

(1) Le triomphe de P. Sempronius Sophus sur les /Equos est de iôO. Le premier

Gracclius dont parle l'histoire romaine fut consul en 510.
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bleau de cette fête singulière, tableau que Titc-Livc semble avoir

vu et nous ftxire voir par sa narration aussi pleine de vivacité qu'une

kermesse de Téniers.

Le père des deux tribuns qui ont immortalisé le nom de Gracchus

l'ut un modèle des sentiinens généreux qu'on trouve toujours atta-

chés à ce nom. En Espagne, il avait préludé aux réformes agraires

de ses fils en donnant des champs et des habitations aux pauvres.

Sa situation de grand plébéien et les sentimens démocratiques hé-

réditaires dans sa famille en faisaient un adversaire naturel des Sci-

pions, les aristocrates par excellence, et en particulier du plus

grand et du plus aristocrate de tous, Scipion l'Africain; mais son

respect pour la famille de son ancien général, L. Cornélius Scipion,

son admiration pour les hautes qualités de l'Africain le portèrent à

prendre son parti contre les autres tribuns que le superbe dédain

des lois professé en toute occasion par le glorieux vainqueur d'An-

nibal a\ait assez justement irrités.

Quand ce grand homme, qui ne voulait ni se soumettre aux lois

de son pays ni les renverser, eut pris le fier parti et le seul hon-

nête pour lui de s'exiler, quand il fut mort près de Naples, à Li-

terne, où son tombeau supposé se cache dans un champ de roseaux,

les accusations contre son frère, auquel l'orgueil de l'Africain n'a-

vait pas permis de se justifier d'une accusation de péculat, furent

reprises avec plus de fureur, et Gaton, dont l'honnêteté ne peut être

suspecte, les appuyait énergiquement. Scipion l'Asiatique se con-

tenta de répondre : « Vous n'avez pas voulu que l'éloge de l'Africain

fût prononcé dans les rostres, et aujourd'hui vous l'accusez. Les Car-

thaginois se sont contentés de l'exil d'Annibal; la mort de son

vainqueur ne vous suffît pas, il vous faut encore déchirer sa mé-
moire et perdre son frère. » Ce n'était pas se justifier : aussi l'Asia-

tique fut-il condamné comme ayant reçu six mille livres d'or et

quatre cent quatre-vingts livres d'argent pour être favorable au roi

Antiochus. Déjà le vainqueur de l'Orient était entraîné hors de la

Curie, vers la prison devant laquelle avait passé, peu de temps au-

paravant, la pompe de son éclatant triomphe, quand un de ses pa-

rens, Scipion JNasica, éleva la voix en faveur de sa gloire plus que

de son innocence, et en appela aux tribuns dans le Forum, leur di-

sant que le condamné ne possédait rien de ces richesses qu'on l'ac-

cusait d'avoir indûment acquises, qu'il faudrait donc enfermer ce

citoyen illustre parmi les voleurs de nuit et les brigands jusqu'à ce

qu'il expirât dans un cachot ténébreux, puis fût jeté nu sur l'esca-

lier de la prison, ce qui serait un opprobre pour la gens Cornelia et

pour le peuple romain. En réponse à cela, le prêteur Terentius Cul-

leo, qui avait été l'obligé et l'admirateur enthousiaste de Scipion
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l'Africain, mais qui, assis sur son tribunal, n'était plus que l'homme
de la loi, se contenta de lire l'acte d'accusation des tribuns, le sé-

natus-consulte et le jugement, ajoutant que si l'argent n'était pas

versé dans le trésor, il ne voyait rien à faire que d'appréhender le

condamné et de le conduire en piison. Les tribuns se reth-èrent pour

délibérer, puis tous, excepté Sempronius Gracchus, ennemi bien

connu de Scipion, déclarèrent qu'ils n'opposaient point leur inter-

cession à la sentence du préteur; mais l'intercession d'un seul tri-

bun suffisait, et Sempronius Gracchus, digne de ce nom généreux,

oubliant ses inimitiés privées, tout en autorisant le préteur à dis-

poser des biens du condamné, déclara que Lucius Scipion, à cause

des grandes choses qu'il avait faites pour la république, ne serait

point mis en prison, et qu'on le laisserait aller. Tout le Forum ap-

plaudit à cette grâce, qui dispensait du châtiment, mais laissait sub-

sister l'accusation.

A cette époque, Sempronius Gracchus était l'allié des Cornélius,

soit que son mérite eût séduit son grand adversaire, un jour son pro-

tégé et le plus hautain de cette vieille famille patricienne, Scipion

l'Africain, et que Scipion eût donné au puissant plébéien sa fille Cor-

nelia, soit, suivant un autre récit plus vraisemblable, qu'à la mort

de l'Africain, ses amis, reconnaissans des bons procédés de Sempro-

nius, lui eussent accordé pour femme celle qui a été si connue dans

l'histoire sous le nom de Cornélie. Cette union et celle qui eut lieu

plus tard entre la sœur des Gracques et Scipion Emilien, entre Ti-

berius Gracchus et une Claudia, montrent quel chemin avaient fait

les idées d'égalité depuis le temps où un Cornélius ou un Claudius

n'aurait point voulu donner sa fille à un plébéien, si illustre qu'il

fût. Sempronius Gracchus, époux de Cornélie, pendant une censure

que sa sévérité rendit célèbre, fit construire avec le produit des

amendes une des premières basiliques de Rome, celle qui s'appela

de son nom Sempronia. Une basiUque, lieu où se faisaient les af-

faires de commerce, était un monument dont la pensée devait ap-

partenir à un membre de la populaire famille des Gracques. La ba-

silique Sempronia s'éleva au sud-ouest du Forum, à peu près en

face de la basilique Porcia, œuvre de Gaton, à l'extrémité d'un

quartier très marchand, le quartier étrusque, et placée là pour les

besoins commerciaux de ce quartier, comme la basilique Porcia

pour ceux de la Subura, région très marchande aussi, et de même
hantée par une population peu respectable, ainsi que l'était autre-

fois à Paris un lieu célèbre par ses boutiques, le Palais-Royal.

Nous connaissons de la manière la plus précise l'emplacement de

cette basilique, derrière les boutiques vieilles, celles qui étaient

placées au sud-ouest du Forum, à l'extrémité de la Rue Etrusque, à



LES LUTTES DE LA LIBERTÉ A ROME. 81

droite (I), car Tite-Live nous donne avec cette exactitude comme
Vadrcssr de Scipion rAIVicain, en nous apprenant que; Sempronius

Gracchus acheta pour l'état le terrain où il voulait l'aire construire

sa basilique, et que ce teriain était occupé par la maison de Sci-

pion, des échoppes et des boutiques de boucher; il s'en trouvait,

comme on le voit, des deux côtés du Forum. La mort de Virginie

et celle de Spurius Cassius (2) ont rendu historiques celles du côté

opposé.

Scipion, qui avait quitté Rome pour n'y plus revenir, devait être

bien aise de vendre sa maison, et son gendre, en l'achetant pour

l'état, lui rendit un service sans lui rien sacrifier de l'utilité pu-
blicpie, car, ainsi qu'on vient de le voir, la nouvelle basilique était

très bien placée entre le quartier étrusque et le Forum.

Le mariage de Sempronius et de Goriiélie fut l'idéal d'un mariage

romain : fécond, — Cornélie fut mère de douze enfans; — uni jus-

qu'à la mort, ce que l'on exprima par une légende touchante. Deux
serpens ayant été trouvés dans le lit conjugal, les aruspices décla-

rèrent que, pour conjurer le prodige, il fallait tuer un des serpens,

ajoutant que si le mâle était mis à mort, Sempronius mourrait, et

Cornélie, si c'était la femelle. Sempronius fit tuer le mâle, disant,

ce qui était bien le mot d'un Romain
,
que sa femme était jeune et

pouvait encore enfanter. On remarqua qu'il mourut peu de temps
après.

Les deux fds de Cornélie, si semblables par les sentimens, les

desseins et la destinée, étaient aussi diiTerens de caractère que de
visage. Chez Tiberius, l'aîné de neuf ans, les traits, le regard, le

geste, étaient pleins de douceur; chez son frère Caïus, tout était

animé et véhément. Malheureusement on n'a point de portrait des

Gracques, bien qu'après leur mort le peuple leur ait élevé des sta-

tues qu'il couronnait de ileurs, et auprès desquelles il allait sacri-

fier. Ces portraits, s'ils existaient, seraient aussi ceux de leur élo-

quence, qui, au dire de Plutarque , leur ressemblait. Celle de'

Tiberius était agréable et attendrissait, celle de Caïus était fou-

gueuse et violente jusqu'à l'exagération; mais il faut songer que

Caïus avait vu massacrer son frère, et qu'un tel souvenir^peut bien

excuser quelque violence. Le premier, il marcha dans la tribune en

prcsr/i'f/if, dit le bon Amyot, qui se souvenait peut-être d'avoir vu

quelques prédicateurs pareils à ceux qu'on voit à Rome se prome-
ner en gesticulant dans la chaire italienne, disposée sous ce rapport

comme la tribune antique.

(1) Tite-Livc, xliv, 10. Il faut y joindre Ps. A^conius, Cic. in Verr.

(2) Noyez sur Spurius Cassius la Revue du 1" décembre 18G1.

TOME xi.vu. 6
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C'est G. Gracchiis qui, lorsqu'il haranguait, avait près de la tri-

bune un joueur de flûte chargé non, comme on l'a dit, de faire une

sorte d'accompagnement musical à son discours, qui n'était point

chanté, mais de l'avertir quand l'emportement lui faisait trop éle-

ver le ton et de ramener ses intonations au niveau ordinaire de sa

voix. Le jeune Tiberius se distingua en Espagne, où il servait sous

son beau-frère Scipion Émilien, par son courage et par sa pru-

dence.

Il y fit paraître aussi un scrupule de comptable qui mérite d'être

cité. S' apercevant que ses papiers étaient restés entre les mains des

Numantins, avec lesquels il avait heureusement traité de la paix, il

quitta l'armée et retourna presque seul les leur demander. Le sou-

venir de sa propre modération et de celle que son père avait mon-

trée en Espagne lui fit obtenir des Numantins ce qu'il désirait. On

ne peut s'empêcher de comparer cette conduite à celle de Scipion

l'Africain, défendant à son frère de rendre ses comptes et les déchi-

rant en plein sénat. Ces deux familles alliées, les Scipions et les

Gracques, qui se côtoient pour ainsi dire l'une l'autre, offrent à cet

égard un parfait contraste. L'une, aveuglée par l'orgueil du vieux

patriciat, dédaigne de se conformer aux lois ; l'autre, qui a pris en

main la juste cause delà démocratie, se soumet aux lois, qu'elle veut

améliorer. Et c'est aux Gracques qu'on a donné le nom de factieux!

Les Gracques ont dû cette fâcheuse réputation surtout aux lois

agraires qu'ils voulurent établir. Par une inexcusable légèreté, on a

confondu le sage, équitable et patriotique dessein des Gracques avec

les absurdes et séditieux projets de Babeuf. De ce qui était un re-

tour à la légalité, violée effrontément par les patriciens, on a fait

une tentative démagogique et révolutionnaire ; on a pris la défense

de la propriété de l'état pour une atteinte portée au droit de l'état.

Jamais le lieu commun faux, que l'on a vu si souvent régner dans

l'histoire, ne s'est établi plus contradictoirement aux faits que dans

ce que l'on a dit et ce qu'on répète encore sur les lois agraires des

Gracques. Et non-seulement cette accusation injuste contre leur

mémoire a été reproduite par ceux à qui leur ignorance donnait un

droit incontestable à la mettre en avant, mais encore par des hommes
que leur science privait de ce privilège (1).

(1) Les circonstances expliquent ces aberrations singulières, et comment Heyne a

donné pour titre à une dissertation : Leges agrariœ pestiferœ et exsecrabiles (les lois

agraires pestilentielles et exécrables). Cette dissertation, écrite en 93 et destinée à un

auditoire dans lequel il y avait beaucoup d'émigrés français, s'adresse moins aux lois

agraires de Rome qu'aux spoliations du gouvernement révolutionnaire. L'excuse d'igno-

rance que Heyne ne pouvait réclamer doit être pleinement accordée à un conseiller

intime du gouvernement prussien appelé Schultz, qui, au sujet de leur jugement très

onde sur l'œuvre des Gracques, a accusé des hommes tels que Kiebulir et Suvigny
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Disons d'abord à ceux qui confondent les lois agraires des Grac-

ques avec le partage de la propriété que toute loi concernant Xagcr

publt'eus, les terres de l'état, s'appelait à lionie loi (tf/niirc, Icx

iKjniria. Ainsi Gicéron a prononcé à Rome deux discours contre la

loi agraire du tribun Rullus, qui proposait de distribuer des terres à

des colons en Canipanie, ce qui en soi n'était pas plus révolution-

naire que de donner en Algérie des terres à nos colons. Ghez les

Romains, le plus souvent le terme de loi agraire a désigné des me-
sures à prendre pour faire rentrer dans le domaine de l'état et ap-

pliquer aux besoins des citoyens pauvres des terres dont l'usufruit

avait été concédé à des patriciens, et que, contre toute justice et

toute légalité, ils voulaient retenir connue leur propriété. G'est de

cette prétendue propriété, usurpée par les patriciens, qu'on eût pu

dire : La propriété, c'est le vol!

Dans l'origine, quand les plébéiens n'avaient aucune puissance,

les patriciens pouvaient s'adjuger sans partage les terres prises à

l'ennemi : cependant, même sous les rois, il est parlé de terres di-

visées entre tous les citoyens; mais aussitôt que les plébéiens eurent

dans les tribuns des défenseurs et des garans de leurs droits, les

réclamations touchant l'emploi du territoire public commencèrent.

La première victime des lois agraires fut Spurius Gassius, un pa-

tricien généreux, qui demanda que les terres conquises sous son

commandement fussent partagées entre les plébéiens. Les plébéiens,

trompés, abandonnèrent Gassius. Les patriciens le mirent à mort,

ou, selon d'autres récits, son père le pendit de ses propres mains

dans sa maison. Licinius Stolo et son gendre Sextius parvinrent à

établir que l'occupation des terres publiques serait renfermée, pour

chacun des possesseurs, dans de certaines limites; mais cette loi

n'empêcha point le mal, et Plutarque nous apprend par quels arti-

fices les patriciens parvinrent à T éluder : ils haussaient le prix du
fermage payé à l'état, et par là forçaient les pauvres à y renoncer,

ou occupaient sous des noms supposés un terrain dont l'étendue dé-

passait celui que la loi leur permettait de posséder. Enfin, non con-

tens d'éluder la loi, ils la violaient euvertement, « et à la fin, sans

5'ètre des perturbateurs de la société. Cet auteur a soin d'étaijlir ses titres à. l'excuse

d'ignorance en nous apprenant qu'il ne sait pas le grec et très peu le latin (*). En

revanche, il est à l'abri du reproche de partager les opinions révolutionnaires de Nie-

buhr et de Savigny. Si ces hommes illustres vivaient, ils seraient à la tête du parti

constitutionnel en Prusse; quant à leur adversaire, s'il vit encore, il doit être dans un

autre parti, et je recommande son avancement à qui de droit, en supposant qu'il y ait

dans la bureaucratie prussienne quelque gi-ade plus élevé que celui d'un geheimer Ober-

Regierungsrath.

() Engelbregt, de Legibus agrariis ante Gracclios, p. 7.
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plus déguiser rien, en tinrent eux-mêmes publiquement et notoire-

ment entre eux la plus grande partie, de manière que les pauvres,

en étant ainsi déboutés, ne se soucioient plus de nourrir et élever

des enfans, tellement qu'en peu de temps l'Italie se fut trouvée dé-

peuplée d'hommes de libre condition, et remplie de barbares et

d'esclaves par lesquels les riches faisoient labourer les terres des-

quelles ils avoient chassé les citoyens romains (1). »

Telle était donc la situation. Les riches avaient indûment acca-

paré les terres partagées entre tous. Les pauvres ne pouvaient plus

exister. De là devait sortir la misère générale, la destruction des

hommes libres, la dépopulation. De plus, d'un droit de possession,

c'est-à-dire de jouissance à titre précaire, ils voulaient faire un titre

de propriété, semblables en cela à un homme qui déclarerait sien

l'argent qu'on lui aurait prêté. C'est un tel état de choses que les

conservateurs romains voulaient conserver, c'est là ce que les Grac-

ques, ces factieux, voulaient changer. Et par quel moyen? Je laisse

encore parler Plutarque ('2). Après avoir dit qu'à la nouvelle du des-

sein de Tiberlus Gracchus, le peuple l'y excitait « par écriteaux

que l'on trouvoit partout contre les murailles et portiques, sur les

sépultures, èsquels on le prioit de vouloir faire rendre aux pauvres

citoyens romains les terres appartenant à la chose publique, » Plu-

tarque ajoute : « Toutes fois encore ne fit-il pas seul de sa tête l'é-

dit, ains le fit avec le conseil des premiers hommes de la ville en

vertu et en réputation, entre lesquels étoient Crassus, le souverain

pontife, Mucius Scœvola, le jurisconsulte, qui lors étoit consul, et

Appius Claudius, son beau-père, et ce semble que jamais ne fut

faite loi si douce et si gracieuse que celle-là qu'il proposa contre

une si griève injustice et si grande avarice, car ceux qui dévoient

être punis de ce qu'ils avoient contrevenu aux lois, et à qui l'on

devoit ôter par force les terres qu'ils tenoient injustement, contre

les ordonnances expresses de Rome, et leur en faire payer l'amende,

il voulut que ceux-là fussent remboursés par le public de ce que les

terres qu'ils tenoient illicitement pouvoient valoir, et qu'elles fus-

sent remises es mains des pauvres bourgeois qui n'en avoient point,

et qui avoient besoin d'aide pour vivre. »

En effet, la mesure proposée par Tiberius Gracchus était un adou-*

cissement de la loi licinienne. En enlevant au possesseur l'excédant

du terrain que la loi de Licinius lui avait accordé, la loi de Grac-

chus, au lieu de le frapper d'une amende, lui accordait une indem-

nité à laquelle il n'avait aucun droit. De plus, au lieu de cinq cents

arpens, chaque chef de f;imille, en son nom et au nom de ses fils,

(1) Plut., Tïh. et Caïus Gr., traduction d'Amyot.

(2) IbiiL, 11-12.
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s'il en avait dcii\, pouvait en posséder mille. On voit quelle était la

modération de Tiherius Graccluis : il poussait les ménagemens jus-

qu'à l'iniquité. C'est |)réciséinent ce qu'avaient fait les Ktats-llnis

(lu nord en protégeant l'esclavage dans le sud par la loi des l'ugi-

tifs. Les patriciens se montrèrent tout juste aussi reconnaissans que

l'ont été les états du sud. Les patriciens furent cruellement punis

d'avoir repoussé des concessions excf^ssives et il pourra se faire que

les états du sud, qui ont agi de même, ne soient pas moins sévère-

ment punis.

Kn outre Tiberius Gracchus voulait qu'on accordât une partie des

terres reprises sur l'usurpation patricienne à des citoyens pauvres

en toute propriété, comme on l'avait fait dès le temps des rois, et

depuis lors' chaque fois qu'on établissait une colonie sur un terri-

toire conquis. Par là le sage tribun (je me plais à lui donner ce

titre, que les faits exposés par Plutarque justifient) avait le dessein

d'arrêter la dépopulation née de la misère, la substitution du travail

par les esclaves au travail libre, de combattre l'accroissement dé-

mesuré de la propriété, la formation de ces latifundia dont on a si

bien dit qu'ils ont perdu l'Italie, et qui là où ils existent encore,

comme dans l'état romain, sont un obstacle à la culture et à la po-

pulation. Ces mesures, si utiles à la république, gênaient beaucoup

les patriciens. Les lots assignés aux citoyens étaient déclarés inalié-

nables; c'étaient comme des niajorats de la petite propriété, insti-

tués afin qu'elle ne fut pas absorbée dans la grande, et cela empê-

chait les grands propriétaires de s'arrondir. Ils se plaignaient qu'on

leur enlevât des terrains qu'ils avaient cultivés, et où étaient les

tombeaux de leurs ancêtres. C'était touchant, mais pourquoi avaient-

ils placé les tombeaux de leurs ancêtres sur des terrains qui ne leur

appartenaient point? La transmission créait certainement non un

droit, mais des intérêts à ménager, et c'est pourquoi, par une trans-

action indulgente, on ne leur reprenait pas tout ce que leurs aïeux

avaient pris aux pauvres ou à l'état.

Aujourd'hui, quand on parcourt le désert silencieux de la cam-
pagne romaine, partagée entre un nombre restreint de propriétaires,

qui sont loin d'en tirer ce qu'elle pourrait lendre, on est vivement

frappé des inconvéniens nés de cette distribution de la richesse ter-

ritoriale, et on appelle tout bas une autre législation qui, en la di-

visant autrement, en accroîtrait la valeur, en nniltiplierait les pro-

duits et les bienfaits. Une pensée pareille frappa Tiberius Gracchus,

lorsque, revenant d'Espagne, il traversa les plaines de la Toscane,

qui, par une raison semblable, étaient presque inhabitées, et ce

jour-là il conçut le projet de rendre la terre à la culture, en l'enle-

vant, au nom du droit existant et foulé aux pieds par les riches, à
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l'abandon où ils la laissaient, de remplacer le travail paresseux de

leurs esclaves par le travail fécond des hommes libres. Il empêchait

ainsi le paupérisme d'envahir la société romaine et d'y amener le

désordre, puis le despotisme, et, en soulageant dans le présent des

misères injustes, il conjurait dans l'avenir des dangers autrement

inévitables. Jamais politique ne fut plus honnête et plus prévoyante

que celle-là. Il y allait tout simplement du salut de Rome.

C'est ce que ne comprit point l'aristocratie romaine, la faction

des riches, composée et des vieilles familles patriciennes et des fa-

milles nouvelles enrichies surtout par l'usure, qui était à peu près

leur seule industrie, cette faction qu'on appelait les nobles {no-

biles) , c'est-à-dire les notables (plus exactement les notabilités),

nom qui prévalut alors que la noblesse du sang ne fut plus la seule

condition d'aristocratie; car, chose remarquable à Rome, le mot

noble devint le nom de la classe gouvernante, quand, selon les idées

féodales, elle n'aurait plus eu le droit de le porter. Cette noblesse-

là ressemblait beaucoup par sa composition à l'aristocratie anglaise,

dans laquelle il y a place, à côté de l'hérédité de la race, pour toutes

les illustrations et toutes les influences.

Revenons à Rome avec Tiberius, pour y assister aux combats livrés

par lui pour la plus juste des causes, à sa défaite et à sa mort. Son

premier champ de bataille fut le Forum. Le peuple se pressait au-

tour de la tribune où il faisait une émouvante peinture de la déplo-

rable condition des citoyens romains, dépouillés indûment par les

riches. Ces discours transportaient ceux qui y reconnaissaient si

bien leurs misères. Personne n'osait monter à la tribune pour ré-

pondre à Tiberius, et l'on était certain que sa loi passerait, quand

ses adversaires trouvèrent un moyen peu honnête, mais qui sem-

blait sûr, de paralyser son action. Ils séduisirent un des tribuns,

M. Octavius : ce nom fut toujours funeste à la liberté romaine. Gagné

par eux, il promit de s'opposer à la proposition de Tiberius. L'op-

position d'un seul tribun suffisait pour empêcher que la loi ne fût

présentée. Ceci amena une scène violente dans le Forum. Quand le

jour du vote fut arrivé, les tribuns parurent dans la tribune. Tibe-

rius Gracchus ordonna au scribe de lire la loi, Octavius lui ordonna

de se taire, et Tiberius, après avoir accablé celui-ci de justes re-

proches, remit l'assemblée à un autre jour.

Une résistance insensée aigrit les meilleurs. Tiberius Gracchus

proposa une loi encore plus favorable pour les pauvres et plus dure

pour les riches. C'était un tort, il en eut un plus grand. Poussé à

bout par l'opiniâtreté du tribun suborné, il commit la seule violence

qu'on puisse reprocher aux Gracques dans ces débats où leurs ad-

versaires en montrèrent contre eux une si grande qu'ils allèrent
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jusqu'à l'assassiuat. Après avoir pris Octavius à pari, après l'avoir

supplié de se désister d'une opposition intéressée (car Octavius était

lui-uième détenteur d'une portion du territoire public) et ollért de

le rembourser à ses frais, bien que sa famille ne fût pas riche, Ti-

l^erius Gracchus, ne pouvant soulTrir qu'un seul tribun empêchât les

huit autres d'accomplir une si grande chose pour le bien public, con-

çut la malheureuse pensée de faire déposer Octavius par le suffrage

des tribus.

Sans doute, selon la rigueur des principes, Tiberius fut coupable.

Le jour où il mit la volonté du peuple, quelque raisonnable qu'elle

fût, au-dessus de la loi, et au-dessus de la légalité un droit quel-

conque, ce jour-là, mais ce jour-là seul, il fut un factieux. Tiberius

Gracchus, portant atteinte à l'indépendance du tribunat pour pro-

duire un bien évident, doit être blâmé sans doute; cependant il y
aurait duperie à trop s'indigner contre un acte illégal accompli en

vue de la justice. Tiberius, en violant sur un point la lettre de la

constitution de son pays, ce qui est toujours déplorable, s'écarta

moins de l'esprit de cette constitution que les empereurs romains,

qui faisaient respecter dans leur personne l'inviolabilité légale des

tribuns, dont ils avaient usurpé le titre : dérision insolente que

quelques écrivains ont prise au sérieux !

Puis, que d'excuses pour Tiberius dans les circonstances au mi-

lieu desquelles fut décidé ce coup d'état de tribune! Tout ne fut pas

violence dans l'exécution. Il est vrai que, sachant très bien d'où par-

tait le coup et dans la crainte que le sénat, profitant de la division du

tribunat, n'eût recours à quelque acte d'autorité, Tiberius ordonna

qu'il fût sursis à toute autre affaire jusqu'au vote de la loi, et lui-

même apposa son sceau sur le trésor dans le temple de Saturne,

pour qu'aucune somme n'en fût distraite par les questeurs ou n'y

fût apportée par eux. Ce n'était pas très régulier ; cependant il va-

lait mieux sceller le trésor comme Gracchus que de l'ouvrir pour le

piller comme César. A cette nouvelle, les riches prirent des vète-

mens de deuil et parcoururent le Forum, l'air triste et abattu. Dès

ce moment ils méditèrent la mort de Tiberius, qui, averti de leur

dessein, s'arma d'un poignard. Avant d'en venir aux dernières ex-

trémités, Tiberius voulut tout tenter; il alla dans la Curie pour ob-

tenir quelque chose du sénat : il en fut chassé par des injures. Alors

il revint dans le Forum et déclara que dans la prochaine assemblée

on prononcerait entre sa loi et Octavius, qu'on déciderait si un tri-

bun qui agissait contre les intérêts du peuple devait conserver sa

charge.

Le jour venu, les riches enlevèrent de vive force les urnes. Cette

indignité souleva le peuple. Une grande foule vint au pied de la tri-
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bune se mettre à la di^^position de Tibeiiiis. La force était pour lui;

mais, deux personnages consulaires l'ayant supplié de s'en rappor-

ter à la décision du sénat, il y consentit. Le sénat ne se pronon-

çait point; Tiberius, n'attendant rien d'un corps où la faction des

riches dominait, assembla le peuple de nouveau dans le Forum.

Cette fois il adjura encore Octavius avec douceur, et en lui prenant

les deux mains, de céder, de ne pas résister au peuple, qui récla-

mait une chose juste, qui demandait bien peu en dédommagement
de tant de maux, en récompense de tant de dangers. Octavius fut

inflexible. Alors Tiberius dit : « Nous sommes tous deux des magis-

trats et difl^érons sur un point de grande importance. Ceci peut

amener la guerre civile; je ne vois qu'un remède, c'est que l'un de

nous deux quitte sa charge. Que l'on vote d'abord sur Octavius, je

rentrerai bien volontiers dans la vie privée, si telle est la volonté de

mes concitoyens. » Octavius refusa de se soumettre à ce jugement,

et c'était son droit. Tiberius l'avertit que ce vote aurait lieu, et pour

lui donner le temps de changer d'avis par la réflexion, il renvoya

l'assemblée au lendemain.

Le lendemain, Gracchus s'efforça encore de fléchir l'opiniâtre tri-

bun, et, sur un dernier refus, mit sa déposition aux voix. Déjà elle

avait été votée par dix-sept des trente-cinq tribuns; avant que le

dix-huitième eût prononcé, Tiberius fit suspendre le vote; il supplia

de nouveau Octavius, en l'embrassant, de ne pas s'exposer à la

honte d'une telle déposition et de ne pas lui causer à lui-même le

chagrin de l'avoir obtenue. En ce moment, Octavius parut incertain

et, des larmes dans les yeux, demeura longtemps sans répondre;

mais il jeta un regard sur les riches possesseurs de terres qui for-

maient dans le Forum un groupe considérable, il n'eut pas le cou-

rage de céder devant eux, et dit à Tiberius : « Agis comme il te

plaira. » Alors, la majorité des tribuns ayant prononcé, Tiberius or-

donna qu'on le fit descendre de la tribune où ils siégeaient tous

deux. Cet ordre fut exécuté par un affranchi des Gracques, ce qui

fit paraître la mesure encore plus odieuse. Probablement les servi-

teurs publics avaient été gagnés et ne se trouvaient point là. La

multitude, toujours la même, voulut courir sus à Octavius; mais les

riches vinrent à son secours. L'n brave serviteur de sa maison, s'é-

tant placé devant lui pour le défendre, fut maltraité et perdit la

vie. Entendant ce bruit, Tiberius accourut avec beaucoup d'empres-

sement. Octavius, arraché aux mains de la populace, était parvenu

à s'échapper et à regagner la demeure de sa famille, la maison où

naquit Auguste, remplacée après sa mort par son temple, au pied

du Palatin, tout près du Forum.

Encouragé par son succès, Tiberius Gracchus mit en avant la pro-



LES I.Uni^S OK I.A I.Ilil'Rli: A UOMi:. Si)

position que les trésors léj^ués aux Romains par Attalo, roi de Pcr-

f;anK\ fussent répartis entre les citoyens pauvres, à qui dos portions

du territoire public seraient assignées pour se procurer les meubles

nécessaires et les instr^unens de labourage. Cette proposition sou-

leva la colère des patriciens. L'un d'eux [)rétendit savoir que l'en-

voyé de Pergame avait apporté un bandeau royal à Tiberius, qui

voulait se faire roi : c'était ridicule. Un autre l'accusa de ce que,

lorsqu'il rentrait la nuit, le peuple l'accompagnait avec des flam-

beaux : c'était puéril. La déposition d'Octavius était un fait plus

grave; un personnage consulaire, Annitus, la condamna avec éner-

gie dans le sénat, et, conduit dans le Forum par Tiberius, qui vou-

lait lui faire son procès, la lui reprocha courageusement au pied de

la tribune en présence du peuple ii'rité.

Tiberius (îracchus fut puni d'a\ oir porté la main sur l'inviolabilité

du tribunal. Les plébéiens mêmes s'en plaignirent, et il donna par

là à ses ennemis le droit de l'accuser. En vain appela-t-il à son

aide une éloquence vantée par les anciens, en vain invoqua-t-il la

souveraineté du peuple, qui pouvait s'exercer sur son représentant.

C'était la doctrine des révolutions qu'il était amené à prêcher, lui

dont l'œuvre en elle-même n'avait rien que de juste et de conforme

aux lois. Ce principe dangereux de l'omnipotence populaire mis en

avant par (îracchus, et non sa loi très équitable, peut seul justifier

jusqu'à un certain point la réputation de factieux qu'on lui a faite.

La guerre était déclarée entre Tiberius et les patriciens; le tri-

bunal lui était devenu un asile nécessaire pour sa sécurité. 11 fut

réélu, et proposa diverses mesures populaires, dont une au moins

ne mérite pas les reproches de Plutarque : c'était l'admission parmi

les juges, qui à Rome, on le sait, étaient de véritables jurés, et qui

jusqu'alors étaient exclusivement patiiciens, d'un nombre égal de

chevaliers. Il espérait sans doute par là diviser ses ennemis en ac-

cordant à la richesse, — les chevaliers, c'étaient les fermiers gé-

néraux de l'époque, — un droit que le sénat et les anciennes fa-

milles voulaient se réserver.

Le jour où Gracchus devait proposer ses nouvelles lois, le Forum,

occupé de bonne heure par ses ennemis, tardait à se remplir de ses

partisans, dont le zèle allait se ralentissant; sans doute l'influence

des riches avait obtenu de beaucoup d'entre eux ce qu'il est tou-

jours facile d'obtenir des masses, l'abstention. Tiberius, malgré sa

douceur naturelle, montra un dépit violent; pour gagner du temps,

il prononça la dissolution de l'assemblée. Le lendemain il parut de

bonne heure à la tribune en habit de deuil, suppliant le peuple de

ne pas le livrer à la rage de ses ennemis, qui voulaient le faire

mourir. Déjà une fois, vêtu de deuil, il avait amené devant le peuple
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ses enfans, lui demandant de les protéger, eux et sa veuve, quand
il ne serait plus : il commençait à pressentir son sort. Le peuple fut

ému; un grand nombre de citoyens allèrent dresser des tentes au-

tour de sa maison, sur le Palatin, et y veillèrent la nuit suivante

pour le garder.

Le jour d'après, le peuple se rassembla, non plus dans le Forum,
mais sur le Gapitole. Nous avons vu que c'était parfois un lieu d'as-

semblée, mais dans les circonstances présentes le choix qu'on fit

de ce lieu élevé et fortifié avait quelque chose de menaçant. Tibe-

rius sortit de bonne heure pour se rendre au Gapitole. Gomme il allait

sortir, il apprit que les poulets sacrés avaient refusé de manger, il

se souvint alors qu'un jour on avait trouvé dans son casque deux
serpens. Au premier pas qu'il fit hors de sa maison, son pied heurta

contre le seuil; l'orteil, que la chaussure des Romains ne protégeait

point, fut blessé, l'ongle fut brisé, et le sang parut à travers ses

courroies. En traversant le Forum, entouré d'une grande foule qui

l'accompagnait, il vit à sa gauche, c'était le côté de sa maison, deux

corbeaux qui se battaient sur un toit, et une pierre détachée par

l'un d'eux vint tomber à ses pieds, a Gela, dit Plutarque, arrêta les

plus hardis de ceux qui entouraient Gracchus. » Lui-même fut au

moment de rentrer; mais un philosophe de Cumes, son familier,

auquel on attribuait, ainsi qu'à plusieurs autres Grecs de son en-

tourage, ses tendances démocratiques, plus esprit fort que ces Ro-
mains, le décida à continuer sa marche vers le Gapitole ; en même
temps il lui vint de là des messagers rassurans sur les dispositions

du peuple, qui l'y attendait. En effet, il fut accueilli par de grands

cris de joie, et l'affection populaire se montra par le soin que l'on

mettait à ne laisser que des gens très sûrs approcher de sa per-

sonne. Evidemment on s'attendait à quelque violence de la part

des patriciens : l'événement ne tarda pas à montrer qu'on avait

raison.

Le vote des tribus commença au milieu d'un grand tumulte. La

foule était considérable. La plate-forme du Gapitole était comme
aujourd'hui de peu d'étendue, de plus encombrée alors de petits

temples et de statues. Geux qui venaient derrière poussaient les

autres et étaient repoussés; mais dans tout cela on ne voit nulle

trace d'un coup de main préparé par Gracchus. Tout à coup un de

ses amis, L. Flaccus, monta sur un endroit élevé, probablement au

haut des marches de quelque temple, et, sa voix ne pouvant être

entendue, il lui fit signe qu'il avait quelque chose d'important à lui

dire. Tiberius ordonne à la foule de s'ouvrir, Flaccus la traverse à

grand'peine, arrive à un autre point élevé, sur lequel étaient placés

les sièges des tribuns (ce devaient être les marches du temple de
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Ja[)itfr), y monte et dit à Tiberiiis que dans l'assemblée du sénat, le

consul ayant refusé de le faire arrêter, on a résolu de le tuer, que

les sénateurs ont armé à cet elTet un prand nombre de cliens et

d'esclaves, (le qui se passa peu d'instans après prouva que Flaccus

avait dit la vérité. Tiberius communique à ses amis ce qu'il vient

d'apprendre, ceux-ci ceignent leurs toges comme pour le combat,

saisissent, brisent les verges des licteurs et s'arment de leurs dé-

bris pour se défendre. Comme ceux qui sur la place étaient éloi-

gnés do Tiberius et de ses amis ne comprenaient point ce qu'ils leur

voyaient luire, Tiberius porta les mains à sa tête pour donner à

entendre que sa vie était en danger. Ce geste fort innocent le per-

dit, ses ennemis s'écrièrent qu'il demandait au peuple le diadème

royal, et quelques-uns coururent porter cette nouvelle absurde au

sénat. Le sénat était réuni, lui aussi, sur le Capitole, dans le temple

de la Bonne-Foi, près de celui de Jupiter. Je ne sais si le temple de

la Ïîonne-Foi était bien le lieu d'assemblée que le sénat aurait dû

choisir ce jour-là. Le plus violent des patriciens, Scipion Nasica, de-

manda aussitôt au consul de sauver la république et d'exterminer

le tyran. Le consul répondit qu'il résisterait à toute tentative fac-

tieuse, mais qu'il ne ferait point mettre à mort sans jugement un

citoyen romain. Alors Scipion s'écrie : « Puisque le consul trahit la

cité, que ceux qui veulent défendre les lois me suivent. » C'est lui

qui désobéissait au consul , et par conséquent aux lois
,
que per-

sonne n'attaquait, car tout se bornait à un vote tumultueux, mais

il n'y avait nulle révolte. Le vrai motif de Scipion Nasica était celui

que nous fait connaître Plutarque : « il se déclara son ennemi à toute

outrance pource qu'il possédoit grande quantité de terres publi-

ques et étoit fort marry de se voir contraint à force d'en vuider ses

mains. »

Alors, jetant un pli de sa toge sur sa tête, ce qui pour un Romain

était se couvrir (1), Scipion Nasica s'élança vers les marches du

teiuple de Jupiter, sanctuaire de sa famille, et près duquel son père

avait élevé un portique, tandis que Gracchus était sur la place, au

milieu des siens. D'autres suivirent Scipion, et, entortillant leur

robe autour de leur main gauche , en manière de bouclier, ils se

ruèrent sur la foule, qui, par une habitude de respect, dans toutes

les émeutes se dispersait toujours devant les sénateurs. Us arra-

chèrent les débris des verges des licteurs aux mains qui s'en étaient

armées; eux-mêmes avaient apporté des massues, de gros bâtons,

ils y joignaient les pieds des tables et des sièges que la foule ren-

f

(1) A Rome, on saluait en découvrant son front voilé par la toge, comme nous saluons

en étant notre chapeau.
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versait dans sa fuite, et allèrent, assommant ainsi tous ceux qu'ils

rencontraient ou les poussant vers les escarpemens du Capitole.

Tiberius voulait fuir, mais il tomba sur d'autres qui étaient tom-
bés devant lui. Un indigne tribun, soudoyé certainement par les

patriciens, avec le pied d'un siège le frappa à la tête. Un autre mi-
sérable, Lucius Riifus, se vanta depuis de lui avoir porté le second

coup. On dit qu'il était tombé devant la porte du temple de Jupiter,

au pied des statues des rois. Certes jamais Tiberius Gracchus n'a-

vait songé à se faire roi, mais on l'en avait accusé, comme c'était

l'usage d'en accuser tous les défenseurs du peuple; un tel rappro-

chement dut être agréable aux patriciens, et ils ne l'épargnèrent

pas sans doute à sa mémoire : ils ne firent pas remarquer qu'auprès

des statues des rois était celle de Brutus, le grand patricien qui dut

se reconnaître dans le grand et infortuné plébéien, son égal en pa-

triotisme et plus humain que lui.

Inilium in l\oma civilis siinguims, dit Yalère-Maxime; ce fut le

premier sang répandu dans Rome par la guerre civile, et ce sang, ce

n'étaient pas les plébéiens qui l'avaient fait couler. Les riches et le

sénat souillèrent par de tristes fureurs leur facile victoire; ils traî-

nèrent le corps de Tiberius par toute la ville avant de le jeter dans

le Tibre, qui baigne presque le pied du Capitole, et un édile, c'est-

à-dire un magistrat chargé d'entretenir l'ordre et la police dans la

ville, précipita de sa propre main le cadavre dans le fleuve. 11 était

de la famille à laquelle avait appartenu Lucrèce, car il s'appelait

Lucretius; à ce glorieux nom qui rappelait des souvenirs de liberté

dont il se montrait si peu digne, on joignit dès ce jour le sobriquet

de Ve.yjillo (croque-mort). Trois cents des partisans de Gracchus fu-

rent tués à coups de pierre ou de bâton. Les lettrés grecs, ses amis,

qu'on accusait à leur honneur, et je pense avec raison, de ne pas

être étrangers à ses inspirations généreuses, furent mis à mort ou

poursuivis, et un Romain nommé Villius, coupable du même crime,

fut enfermé dans un tonneau pour y périr sous la dent des vipères.

Quant à Scipion Nasica, il ne put rester à Rome, où le peuple, in-

digné de l'assassinat d'un tribun, dont la personne était inviolable,

accompli dans un lieu consacré, le plus saint de la ville, l'accablait

d'injures et lui aurait fait un mauvais parti. Bien que grand-pontife

et par là nécessaire aux sacrifices, il dut quitter Rome, et, dit Plu-

tarque, <( allant hors de son pays, errant, sans honneur et avec

grand travail et trouble d'entendement, il mourut bientôt après en

Asie, non loin de la ville de Pergame. »

La mort tragique d'un autre membre plus illustre de la môme h-
mille vint consterner Rome. Scipion Émilien, le vainqueur de Numance
et de Garthage, était revenu à Rome, où il combattait rudement les
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réformateurs. Quoique I)c'au-IV('rc des (liac(jut's, il s'étail prononcé

contre les luis agraires et avait uiènie approuNÔ la mort cleTiberius.

Un patricien romain, quelque éminent qu'il lût, était patricien avant

tout, et la passion d'Émilien pour les intérêts de son ordre aveuglait

ce jour-là ce noble esprit; il s'y mêlait la crainte de voir la répu-

l)li((ue ébi'anlée par des agitations [)0[)ulaires, quelque raisonnable

qu'en fût le principe. Scipion Émilien était de ces hommes qui,

attachés à un ordre de choses, n'admettent pas volontiers les in-

novations qui pourraient le sauver en le transformant, redoutent

trop les ébranlemens qui pourraient le raflérmir, et croient le mal

toujours moins dangereux que le remède. Du reste, sa passion poli-

tique ('tait pure de tout motif personnel, et l'avarice, si puissante

sur la plupart des hommes de son parti, lui était étrangère. 11 com-
prenait les périls de la république : les larmes qu'il répandit sur la

chute de Garthage, dont il était l'auteur, eussent été une aiïéctation

de sentimentalité hypocrite, si elles eussent coulé sur Garthage; mais

Scipion Émilien, comme il le dit, pleurait sur Rome, qu'il voyait

menacée dans l'avenir d'un sort semblable, et c'est en pensant à

Rome qu'il prononçait tristement ces vers d'Homère : « Le jour vien-

dra qiù verra périr la ville sacrée d'Ilion, et Priam, et son peuple. »

G'était aussi par une citation d'Homère que Scipion Émilien avait

exprimé son approbation de la mort de Tiberius Gracchus. Il ai-

mait les lettres grecques et l'élégance grecque ; disciple de Polybe

et de Panœnus, il fut le premier à Rome, où les barbiers venaient

de Grèce, qui se fit raser tous les jours. Il encouragea aussi les

lettres latines. On sait que l'alTranchi Térence fut admis dans sa

maison, et si on ignore quelle fut à Rome la demeure des Scipions

après que le père des Gracques eut acheté la maison de l'Africain,

voisine du Forum, pour bâtir sur son emplacement la basilique

Sempronia, la villa de Scipion à Laurentum, où fut depuis celle

de Pline, a été immortalisée par les entretiens de l'Émilien et de

Laelius, Lœlius, qu'on appelait le .f//^^^ et qui l'était trop en effet, car,

un bon mouvement l'ayant poussé à entreprendre l'œuvre des lois

agraires, la difficulté et les dangers de l'entreprise l'avaient arrêté.

Aujourd'hui, en se promenant sur ce rivage de Laurentum, aux en-

virons de la belle forêt de pins de Gastel-Fusano, il est impossible

de ne pas songer à Scipion et à Lœlius s'y promenant ensemble et

y ramassant des coquilles aussi indolemment (jue le peut faire cha-

cun d'entre nous, et cela au milieu de ces agitations terribles qui

devaient causer la mort de Scipion. Ce contraste est encore une

vue sur l'histoire. Les grands hommes ne sont pas toujours en

scène et en action, et dans les temps les plus troublés il se trouve

une heure pendant laquelle ils ramassent des coquilles.
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Ce fut sans cloute à la libéralité de Scipion Émilien que Térence

dut ses jardins sur la voie Appienne aux portes de la ville, et qui

avaient vingt arpens. Gomme ils sont indiqués près du temple de

Mars, il faut les chercher dans les jardins qui encore aujourd'hui

occupent les environs du tombeau des Scipions : les tombeaux
étaient souvent attenans à une propriété; on peut donc croire que

les jardins de Térence avaient été détachés d'une propriété des Sci-

pions. Posséder des jardins de vingt arpens était une fortune assez

nouvelle pour un poète, et l'existence de Térence était assez diffé-

rente de celle d'Ennius dans sa petite maison de l'Aventin avec une
seule esclave. Évidemment la condition des hommes de lettres allait

s' améliorant.

Un buste de Térence, dont l'authenticité est loin d'être certaine,

a été trouvé près de la voie Appienne; mais dans la société d'Emi-
lien et de Térence j'oublie les graves événemens qui s'accomplis-

sent à Rome : je fais comme Scipion et Lœlius, je m'amuse à ramas-

ser des coquilles au bord de la mer. Revenons. Un jour, Scipion

Emilien avait exposé ses plans de résistance dans le sénat, où ils

avaient eu beaucoup de succès. Le lendemain il voulait les exposer

devant le peuple. Le peuple s'était rassemblé en grand nombre dans

le Forum pour l'entendre. Un de ses adversaires dans le sénat, où
il en avait aussi, parut et s'écria : « Les remparts de Rome sont

tombés; Scipion est mort égorgé durant son sommeil dans sa propre

maison! » Le Forum fut consterné. Cette mort soudaine de Scipion

Emilien fut attribuée au parti populaire, que Scipion s'était plu à

irriter et à braver en plein Forum. Quelques-uns pensèrent qu'il

s'était ôté la vie parce qu'il sentait la cause de l'aristocratie perdue,

à peu près comme Scipion l'Africain s'était exilé, et comme plus tard

abdiqua Sylla. Rien cependant n'avait pu faire prévoir un tel des-

sein, et je crois plutôt à un assassinat politique, funestes représailles

du meurtre de Tiberius. On en accusa, contre toute vraisemblance,

le jeune Gaïus Gracchus et sa mère Gornélie. Il est peu honoral)le

à Gicéron d'avoir fait plusieurs fois allusion à ces bruits calomnieux

sans les articuler nettement, ou sans y répondre. La postérité ne

les a pas crus. Gornélie et G. Gracchus étaient également incapables

d'une pareille infamie.

Gaïus Gracchus est un personnage encore plus intéressant que

son frère aîné; il sait les dangers de l'entreprise que ce frère a tentée

et qui lui a coûté la vie. Gomme il le dit un jour dans le Forum, il

a hésité avant de s'y engager, il s'est demandé s'il fallait s'exposer

à y périr, lui et son enfant, le seul reste de la famille Sempronia.

Son frère Tiberius lui apparaît dans un songe et lui dit : « Hésite

tant que tu voudras, il faudra que tu meures comme moi. » Gaïus
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comprend que c'est sa destinée, il se dévouera connue son frère et

finira counne lui.

A peine nommé tribun, Caïus éleva la voix contre les meurtriers

de ce frère, puis s'acquit grandement la faveur du peuple par des

distributions de terres publiques dans plusieurs villes qu'il repeupla

et par des distributions de blé qui devaient être faites aux citoyens

pauvres, obligés de payer seulement une partie du prix. Cette loi

était d'un mauvais exemple, j'en conviens; mais les spoliations des

patriciens avaient tellement appauvri les citoyens, qu'il fallait leur

venir en aide de quelque manière. Cette loi pouvait se défendre par

la nécessité, comme la loi des pauvres, elle aussi très mauvaise en

principe. Pour ces distributions, il fallait de vastes greniers pu-

blics; Caïus Gracchus en fit construire plusieurs et les établit avec

un soin minutieux. Ces greniers, dont l'emplacement n'est point

indiqué, devaient être dans le quartier des greniers et des marchés

au blé, aux environs de la porte d'Ostie et du lieu de débarquement,

Etnporiwn, qui n'a ])as changé depuis les Romains. Quand la popu-

larité de Q. Gracchus fut bien établie, il proposa une mesure hardie :

c'était d'accorder le droit de cité à tous les alliés. Ceci est l'autre

partie de l'œuvre des Gracques. Par la loi agraire, ils voulaient créer

une démocratie propriétaire et libre; ils voulaient aussi, et cette

gloire n'est pas pour eux moins grande que l'autre, ils voulaient

créer une Italie.

A Rome, il y eut toujours alliance entre la pensée démocratique et

la pensée italienne, et cette alliance existe encore. Le premier au-

teur des lois agraires, Spurius Cassius, fut aussi accusé d'avoir voulu

trop faire pour les Latins. Tiberius Gracchus laissa voir des desseins

favorables à l'Italie, qu'il n'eut pas le temps de pousser sérieuse-

ment. Cependant il est dit qu'il était considéré par le peuple comme
le fondateur non d'une ville ou d'une race, mais de tous les peu-

ples de l'Italie. Ce qui avait détaché de Cassius les plébéiens de

Rome, jaloux alors de leurs droits, c'était de vouloir les leur faire

partager avec d'autres peuples italiotes; aujourd'hui la pensée de la

fondation d'une Italie les attachait à Tiberius et excitait leur en-

thousiasme. Il y avait là de leur part un progrès sur la vieille po-

litique égoïste de Rome, à laquelle le sénat restait fidèle. C'est

néanmoins à Caïus Gracchus que revient l'honneur d'avoir proposé

l'extension du droit de suffrage à tous les Italiens. Cela était d'au-

tant plus nécessaire au succès de ses plans que les lois agraires dé-

plaisaient aux alliés, parmi lesquels il en était beaucoup qui parti-

cipaient à l'usurpation des terres publiques menacées par la loi

agraire, et qui, bien que ces terres ne fussent point leur propriété,

ne se souciaient pas de les rendre; mais l'égalité politique pouvait
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les consoler de tout. Les deux mesures se tenaient donc étroite-

ment, et, en donnant des droits aux Italiens, Gaïus complétait et as-

surait l'œuvre agraire de Tiberius.

yVvant de porter le grand coup, et pour le préparer, il reprit la

loi de son frère Tiberius, destinée, en améliorant la justice, à sépa-

rer des intérêts patriciens les intérêts des financiers, qu'on appelait

les chevaliers; elle associait, pour l'office de juge, les chevaliers

aux sénateurs. Gaïus lui donna une portée plus grande en rempla-

çant les sénateurs par les chevaliers. La corruption des juges que

l'on dépossédait était si grande, que p'tr pudeur, dit Appien, le

sénat n'osa point résister. G'est en soutenant à la tribune cette loi,

qui portait le dernier coup aux monopoles politiques de l'aristocra-

tie, que Gaïus Gracchus, contrairement à l'usage qui voulait que

l'orateur se tournât vers le Gomitium, où étaient les familles patri-

ciennes, se tourna vers le Forum, où étaient les plébéiens : léger

changement d'attitude dans lequel était toute une révolution (1).

Gaïus Gracchus s'occupa aussi de la condition du soldat pour l'adou-

cir. Le soldat ne dut commencer à servir qu'à l'âge de dix-sept ans,

et la durée du service militaire fut abrégée. Dans le combat entre les

Gracques et les patriciens, l'humanité est toujours du côté des

Gracques. Mais la grande affaire de Gaïus Gracchus, c'était la cause

des Italiens, de ceux qui jouissaient d'un droit politique incomplet

nommé droit latin, et de ceux qui, sous le nom d'alliés, étaient en-

core moins favorisés, en un mot la cause des franchises italiennes,

la cause de l'Italie. Gaïus Gracchus voulait élever tous les Italiens

sujets de Rome au rang de citoyens romains (2). On peut le consi-

dérer comme le premier précurseur de l'unité italienne; il voulait

réaliser d'avance le vœu que formait plus tard Virgile :

Sit romaiia potens itala virtutc propago.

C'est pourquoi il s'occupa beaucoup des routes, ce qui était un bien-

fait pour toutes les populations italiennes; en facilitant les rapports

de ces populations, les routes devaient préparer leur unité poli-

tique, but des efforts de Gaïus. A cette heure, on attend un résultat

pareil des chemins de fer établis entre les différens états. Ce qu'é-

taient les routes dans l'antiquité, les chemins de fer le sont aujour-

d'hui.

Gaïus Gracchus passe pour avoir établi l'usage des pierres mil-

(1) Cette innovation est attribuée aussi à un Licinius Crassus, du reste orateur popu-

laire; mais elle va trop bien au personnage de Caïus Gracchus pour qu'on la lui ôte.

(2) Selon M. Mommsen, il voulait donner le droit de cité romaine aux Latins, et

étendre les prérogatives du droit lalin aux alliés.
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liaires le long des voies romaines. En Grèce, les distances étaient

marquées par dos hermès depuis le temps d'IIijiparque, fils de Pi-

sistrate, et Polybe nous apprend (pie de son toni[)s tles pierres mil-

liaires existaient dans la partie de la route d'Espagne qui traversait

la Gaule. Toujours est-il que C. Gracchus en fit planter sur les

routes, qu'il fit commodes et belles : magnifique moyen de popula-

rité dans toute l'Italie. On peut attribuer aussi à Caïus Gracchus

l'admirable substruction de la voie Appienne qui se voit près de

Lariccia, et qui doit être du vi^ ou du vir siècle de Rome. Pour

éviter une montée péni])le, les Romains ont construit là un viaduc

de sept cents pieds, qui est formé de masses quadrilatérales de pé-

perin ayant jusqu'à sept pieds de longueur et une hauteur de deux

])ieds. Le mur atteint une hauteur de quarante pieds. Trois arcades

y ont été percées pour permettre l'écoulement des eaux. Telles

étaient les vues politiques de Caïus Gracchus, tels étaient les con-

structions et les travaux d'art qui s'y rattachaient.

Que fit le sénat pour entraver ses desseins en lui enlevant toute

sa popularité? Il s'avisa d'un singulier artifice : il mit en avant un

tribun, Livius Drusus, qui à chaque proposition libérale de Grac-

chus en opposait une plus libérale encore, et toujours au nom du

sénat (1). Espérait-il amener par là un retour en sa faveur, ce que

nous nommons une l'cartion, et pouvoir plus tard abolir ces lois

excessives? ou cédait-il seulement à sa haine pour celui qu'il détes-

tait comme l'auteur après son frère de mesures qui lui étaient anti-

pathiques, se résignant à beaucoup perdre s'il le perdait?

Quoi qu'il en soit, la manœuvre réussissait, et, en l'absence de

Gracchus, qui était occupé à repeupler Carthage, ses amis de Rome
perdaient du terrain. A son retour, il quitta la maison qu'il avait

habitée jusqu'alors sur le Palatin, où étaient les demeures des per-

sonnages considérables, par où l'on peut voir ce qu'étaient des plé-

béiens comme les Gracques, alliés d'ailleurs à l'une des plus gi-andes

familles de Rome, les Cornelii, et il alla se loger au-dessous du Fo-

rum, dans un lieu où il y avait beaucoup de gens de pauvre et de

basse condition. Ce ne pouvait être que dans le quartier de la Su-

bura, habité en efl'et par des gens de cette sorte.

A Rome, le lieu de la demeure des personnages historiques n'est

presque jamais indifférent, et c'est pourquoi il est toujours bon de

le déterminer. En descendant du Palatin et en allant loger dans la

Subura, Caïus Gracchus faisait ce que fit depuis, quand il alla aussi

loger dans la Subura, Jules-César, personnage d'une extraction plus

(1) Une politique semblable avait éti.'' proposée au sénat pour combattre la loi agraire

d'Icilius; mais le sénat d"alors l'avait rejetée avec mépris.

TOME XLVII. 7
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illustre que celle de Gracchus, et qui n'ambitionnait pas moins que

lui la popularité, mais pour d'autres fms. Caïus Gracchus, voj^ant la

sienne atteinte par les intrigues du sénat , faisait tout pour la re-

conquérir. Le consul ayant ordonné à quiconque n'était point ci-

toyen de Rome de quitter la ville, où l'on allait voter sur des lois

proposées par Gracchus, et qu'un grand nombre d'Italiotes étaient

venus appuyer, le tribun fit afficher dans les lieux publics une pro-

testation contre cette mesure arbitraire, et promit à ceux qu'elle

frappait de leur venir en aide. Cependant il poussa la modération

jusqu'à laisser conduire en prison, sous ses yeux, par ordre du con-

sul, un hôte et ami de sa famille, disant qu'il ne voulait pas donner

à ses ennemis le prétexte qu'ils cherchaient pour comnjencer les

violences.

Caïus prit parti contre les puissans dans une autre circonstance.

On devait donner des combats de gladiateurs au milieu du Forum,

où avait encore lieu ce genre de représentations, puisqu alors Rome
n'avait poini d'amphithéâtre. Un certain nombre de magistrats

firent dresser autour du Forum des échafauds pour les louer aux

spectateurs. C'est ce qu'on nomme aujourd'hui à Rome des palchi^

et cette industrie est pratiquée à l'occasion des cérémonies reli-

gieuses et des divertissemens du carnaval. Caïus Gracchus ordonna

d'enlever les échafauds, afin que le peuple pût voir les jeux sans rien

payer. On n'obéit point au tribun. Gracchus attendit jusqu'au soir

qui précédait le jour de la représentation, prit avec lui des ouvriers

et abattit les échafauds pendant la nuit. Le lendemain matin, le Fo-

rum était libre. Cette satisfaction donnée à la multitude coûta cher

à Gracchus, si, comme on l'a cru, elle l'empêcha d'être nommé tri-

bun pour la troisième fois. Ce ne fut, je crois, qu'une occasion pour

les personnages influens qui l'avaient soutenu de montrer leur mal-

veillance, et pour le peuple de montrer son ingratitude et son re-

froidissement.

Le sénat crut le moment arrivé d'en finir avec Caïus Gracchus.

Opimius, son ennemi, venait d'être nommé consul. « Ils cherchaient,

dit Plutarque, tous les moyens de l'irriter, afin que lui leur donnât

quelque occasion de courroux pour le tuer. » Caïus se contint d'a-

bord; mais, poussé par ses amis, il rassembla ses partisans pour

tenir tête au consul et appela, dit-on, bon nombre d'Italiotes qui

vinrent peut-être spontanément à Rome pour appuyer, comme ils

l'avaient déjà fait plusieurs fois, leur défenseur et leur patron.

Caïus Gracchus était allé en Afrique pour faire sortir Carthage de

ses ruines en y établissant une colonie romaine, dessein qu'exécuta

depuis César. Scipion Fmilien avait fait vœu, en dévouant Carthage

aux dieux infernaux, que l'herbe y croîtrait toujours : c'était la vo-
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lonté impitoyable du sénat, la vieille tradition romaine dans toute

sa férocité. Les (îracques et le parti novateur qu'ils représentaient

commençaient à sortir de ce point de vue étroit et barbare de la

conquête sans merci, et déjà Tiberius avait donné l'exemple de

quelque humanité pour les peuples vaincus. Le sénat s'opposait

fortement au projet de coloniser Gartbage; il avait fait parler les

arus|Vices, qui avaient déclaré qu'il fallait renoncer à ce projet |)arce

que des loups avaient arraché les bornes de délimitation que Grac-

chus et son ami Fulvius Flaccus avaient fait planter; mais ceux-ci

afhrmaient que les loups n'avaient point ari'aclié les bornes, ce qui

en elVet n'était guère vraisemblable, et persistaient malgré cette

grave objection à maintenir l'utilité de leur loi. Le peuple allait

décider.

Le matin du jour où l'on de\ ait prononcer sur la rescision des lois

de Caïus Gracchus touchant la colonisation de Garthage, lui et le

consul Opimius s'établirent tous deux de bonne heure sur le mont

Capitolin. Tous les partis choisissaient cette position doniinante pour

tenir les assemblées qui devaient être orageuses; à tout événement,

on espérait rester ainsi maître du Gapitole. Appien parle de poi-

gnards apportés par les plébéiens, ce que ne dit pas Plutarque.

Après ce qui s'était passé, cela prouverait seulement qu'ils ne se

souciaient pas d'être assommés sans se défendre.

Fulvius Flaccus avait commencé à parler quand Gracchus arriva

sur le Gapitole, où son frère avait été massacré. En attendant la fin

du discours, il se promenait sous le portique bâti par le père de

Scipion \asica, l'assassin de Tiberius. Ce lieu n'était pas propre à

lui faire oublier, non plus qu'à ses amis, un tel attentat. Ils devaient

être dans une disposition irritée. Un pauvre diable nommé Antyllus,

attaché au service du consul, vint à passer portant les entrailles sa-

crées, et avec l'insolence d'un employé subalterne s'écria: « Allons,

mauvais citoyens! place aux honnêtes gens (1)! » et il insulta du
geste les amis de Gracchus, qui étaient de méchante humeur et qui

tuèrent Antyllus. Gracchus les tança vertement, leur disant qu'ils

donnaient beau jeu à ses ennemis. En effet, le consul Opimius déjà

demandait vengeance du meurtre d'Antyllus, et Gaïus offrait de se

justifier quand une pluie, probablement une de ces pluies soudaines

et torrentielles de l'été comme on en voit à Rome, fit dissoudre l'as-

(1) Appien raconte la chose un peu autrement. {B. Civ. 1, 2')). Antyllus serait un
plébéien qui offrait là un sacrifice, et qui, prenant la main de Caïus, l'aurait adjuré de

renoncer à ses desseins contre la patrie. La circonstance des entrailles portées par

Antyllus semble donner à la version de Plutarque un caractère de ])robabilité qui

manque à la narration d'Appien, où l'on voit un plébéien offrir un sacrifice sur le Gapi-

tole dans une assemblée, ce qui est peu conforme à la vraisemblance.
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semblée. Chacun se retira chez soi. A minuit, une partie du peuple

vint camper dans le Forum, et le consul Opimius, pour veiller sur

ce rassemblement, fit occuper le temple de Castor, situé à l'extré-

mité du Forum, qu'on voit toujours dans les troubles être un centre

de désordre, comme la Puerta del Sol à Madrid.

Le lendemain, les sénateurs, convoqués dans la Curie, appellent

devant eux le consul et Caïus Gracchus. G. Gracchus n'était pas

tribun en ce moment, et l'inviolabilité du tribunat ne pouvait le

couvrir; aller dans la Curie, c'était se livrer. Le sénat était en

proie à l'exaltation la plus violente; on avait apporté le corps d'An-

tyllus, à travers le Forum et le Comitium, à la porte de la Curie.

Les sénateurs en étaient sortis, et en présence du cadavre avaient

poussé des cris de rage et de vengeance à la grande indignation

des plébéiens, qui voyaient cela du Forum, et trouvaient que c'était

bien du bruit pour un serviteur public mis à mort injustement sans

doute, mais qui s'était attiré son malheur, de la part de ceux qui

avaient massacré un tribun inviolable sur le saint Capitole et en

avaient précipité son cadavre.

Ce n'était pas à de telles gens, dans un tel moment, que Grac-

chus pouvait présenter sa justification, d'autant plus que, rentrés

dans la Curie, ils décrétèrent que le consul Opimius était chargé de

sauver la république et d'exterminer les tyrans : c'était l'arrêt de

mort pour Gracchus et ses amis. Gracchus, retournant à sa de-

meure, s'arrêta dans l'atrium, où était le portrait de son père, le

regarda fixement et passa outre sans mot dire. Ceux qui étaient le

plus attachés à Caïus allèrent veiller durant toute la nuit dans sa

maison et alternativement faire le guet devant sa porte pour la gar-

der. Là tout se passa dans un calme digne et triste. Les choses n'al-

lèrent pas de même chez Fulvius Flaccus. Ici la veillée fut bruyante

et désordonnée. Flaccus lui-même s'enivra et parla à tort et à tra-

vers comme un homme téméraire qui veut s'étourdir sur le danger.

Le lendemain, lui et les siens, s'emparant d'armes qu'il avait con-

quises sur les Gaulois et dont il àv^it fait un trophée dans sa mai-

son, se rendirent sur l'Aventin, lieu cher aux plébéiens, qu'il avait

vu plus d'une fois triompher, Caïus Gracchus s'arma seulement d'un

poignard sous sa toge pour se défendre, et sortit d'un air tranquille

comme s'il allait au Forum. Le Forum était sur son chemin pour

gagner l'Aventin en partant de la Subura. Sa femme, tenant leur

enfant, voulut l'arrêter sur le seuil en lui rappelant le meurtre de

son frère; il se dégagea doucement, et alla rejoindre Flaccus sur

l'Aventin. Flaccus était un séditieux qui avait pris les armes. Caïus

Gracchus, qui ne les avait point prises, eut tort d'aller près de lui;

mais évidemment sa vie était en danger. Les sénateurs, par leur
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décret, l'avaiciU voué à la morl comme son frère. L'Aventin cuvait

éfé plusieurs fois, pour les plébéiens ,"unreijugp : c'était pour lui

uu (fsile; il n'excitait point la sédition qu'il commettait la faute 'âé

suivre, et il lit ce qu'il put pour amener la paix.

Le mont Aventin avait toujours été la forteresse des rii^cf)riteti$|.

La loi Icilia y avait établi, par une distribution des terres publiques,

pareille à celle que deinandaieiit les Cracques et qui avait réussi, im

grand nombre de petites familles plébéiennes. Cette population de

l'Aventin devait être favoral)le à la cause des réfugiés. Gaïus Gra'c-

clius trouvait sur cette colline démocratique, avec les souvenirs de

l'insurrection contre le décemvirat, le temple érigé à la Liberté par

son aïeul, et orné par son père d'un tableau qui représentait unç

scène d'allranchissement. Son éloquence, que Cicéron, peu suspect

de partialité poiu- lui, a vantée, dut tirer parti de ce fapproche-

ment.
,

,
,

i
,i ,,

Il voulut aller dans la Curie porter des paroles de'èoricord'é; mais

c'était insensé, et on ne le permit point; alors, sur sa proposition,

Fulvius y envoya le plus jeune de ses enfans, « le plus beau jeune

garçon qu'on pût voir, » dit Plutarque. L'enfant se présenta timi-

dement, gracieusement, en versant des larmes, aux sénateurs, et

prononça des paroles de conciliation, que sans cloute Caïus Grac-

chus lui avait fait apprendre par cœur. Plusieurs étaient d'avis

d'entrer en pourparlers: mais l'inflexible consul déclara, et je ne

saurais l'en blâmer, qu'on ne pouvait traiter avec des rebelles que

s'ils faisaient leur soumission : il congédia l'enfant en lui disant

de ne revenir que si la soumission était acceptée; on l'envoya de

nouveau vers le sénat. Cette fois Opimius le fit arrêter, et ordonna

1 assaut de 1 Aventm.

Opimius avait prescrit aux sénateurs d apporter des àrrnes, et a

chaque chevalier d'en faire autant et d'amener avec lui deux es-

claves. On ne pouvait plus franchement accepter et précipiter la

guerre civile. Flaccus y répondit en appelant les esclaves à sa dé-

fense; mais il n'avait pas affaire aux généreux voloncs que Sempro-

nius, père des Gracques, avait affranchis. Opimius fit crier à sort de

trompe que ceux qui poseraient les armes seraient amnistiés, et que

ceux qui apporteraient les tètes de Gracchus et de Fulvius rece-

vraient le poids de ces têtes en or (ce sont déjà les procédéé des

proscriptions), j)uis il marcha contre l'Aventin avec des archers

Cretois, milice étiangère propre à être employée contre les citoyens,

comme l'ont été les Suisses. Vivement attaquée par eiùx, la petite

.^troupe fut bientôt en fuite. Fulvius se jeta dans des thermes aban-

donnés, où il fut tué avec son fils aîné. Celui-ci avait été pris les

armes à la main; mais ce qui doit êtiie uiie Immortelle fletrisstir'e
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pour Opimius et le parti vainqueur, c'est que le plus jeune des fils

de Fulvius, ce charmant enfant qui, envoyé par son père, avait ap-

paru entre les deux partis comme un innocent génie de la con-

corde, fut égorgé après la victoire. On lui laissa le choix de sa mort :

il dut être bien embarrassé, car il ne s'était, je pense, jamais en-

core demandé comment on s'y prenait pour mourir, A Rome, pour

trouver une atrocité pareille, il faut franchir vingt siècles et arriver

du fds de Fulvius au petit-frère de la Genci, malgré sa parfaite in-

nocence sauvé à grand'peine du supplice par un avocat courageux,

et condamné à assister au pied de l'échafaud à la mort de sa mère,

de sa sœur et de son frère. On savait ce que l'on faisait en le gra-

ciant ainsi, car il survécut peu à l'horreur d'un tel spectacle, et

les biens des Cenci passèrent aux Aldobrandini.

Caïus Gracchus ne combattit point; il n'était pas venu sur l'Aventin

pour cela , mais pour disputer quelques momens sa tête à ses enne-

mis. Il entra dans le temple de Diane, sur la pente du mont Aventin,

pour s'y tuer; deux amis l'en empêchèrent. Alors il se mit à genoux,

comme aurait fait un chrétien dans une église, et, tendant les mains

vers la statue de la déesse, lui demanda que ce peuple qui l'avait

trahi ne fût jamais libre. Gette prière du désespoir ne devait pas

tarder beaucoup à être exaucée. Il voulut ensuite s'échapper en

sautant de la hauteur où était le temple pour gagner le Vélabre; il

se donna une entorse, ce qui retarda sa fuite. Son projet était de

gagner la porte Trigemina, par où l'on allait à Ostie; mais elle était

gardée. Ne pouvant sortir par cette porte, il n'avait plus d'autre

ressource que de passer le Tibre et d'aller chercher sur l'autre rive

la porte du Janicule. Il s'élança sur le pont en bois {Sublicius). Ceux

qui lui donnaient la chasse l'y poursuivirent. Un autre ami, Lœto-

rius, arrêta un moment la poursuite, renouvelant presque, pour

protéger la retraite du fugitif, l'exploit d'Horatius Coclès, que ce

pont rappelait. De l'autre côté du fleuve était un bois consacré à la

déesse Furina, divinité funèbre que son nom a fait confondre avec

les furies. Ce fut là que Caïus Gracchus fut atteint par ses persécu-

teurs, et qu'un esclave grec, par son ordre, lui donna la mort. Sa tête

fut coupée et portée au consul par un misérable qui la remplit de

plomb, et réclama, selon la promesse d' Opimius, le poids de la tête

en or. L'histoire ne dit pas que, malgré la supercherie employée, le

consul ait marchandé sur le prix ; mais il ne permit pas qu'un tom-

beau fût élevé au petit-fils de Scipion l'Africain. Le corps de Caïus

fut jeté dans le Tibre, où l'on avait jeté celui de Tiberius. La maison

deFlaccus, sur le Palatin, fut rasée comme l'avait été autrefois celle

de Spurius Cassius, qui valait mieux que lui. Trois mille personnes

furent égorgées. Après la mort de l'aîné des Gracques, on s'était
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borné à trois coiUs; mais plus l'arislofratic avait eu peur, plus elle

se montra cruelle.

Après tous ces meurtres, Opimius, avec les biens de ceux qui

avaient péri et les dots de leurs femmes, que l'on confisqua, éleva

un temple h la Concorde. On a l)ieu appelé place de la Concorde la

place qui vit le sanglant triomphe de nos haines civiles, on a bien

appelé Commune-Affranchie ma pauvre ville de Lyon après qu'on

l'avait mise sous un joug de fer, et que les Opimius de ce temps-là

avaient fait monter sur l'échafaud, qu'eux-mêmes méritaient, ses

meilleurs citoyens, entre autres mon vertueux grand-père. Ce temple

de la Concorde était placé entre le Comitium et le Gapitole, sur la

plate-forme à laquelle un antique autel de Yulcain avait fait donner

le nom de Yulcanal. Au même endroit, Flavius Coruncanus avait

dédié un temple à la Concorde, et plus tard on en dédia un autre,

dont les traces sont encore visibles, car à Rome les temples à une

même divinité, comme, depuis l'établissement du christianisme, les

églises consacrées à un même saint, s'élevaient dans le même lieu.

L'insolence cruelle d'Opimius, dédiant un temple à la Concorde

après avoir noyé dans le sang les mesures conciliatrices des Grac-

ques, fut ressentie à Rome, et les auteurs des pasquûwdes du temps

écrivirent la nuit sur le temple un jeu de mots grec qui faisait res-

sortir l'odieuse inconvenance d'une telle dédicace, et dont voici une

sorte d'équivalent : temple à la clémence élevé par la démence.

L'auteur anonyme de ce jeu de mots était plus près de la vérité que

saint Augustin. Ce grand homme, venu tard, et quand le préjuge

contre les Gracques était déjà fortifié par le temps, admire qu'on ait

placé le temple de la Concorde en un lieu où il pût servir d'avertis-

sement aux orateurs, et appelle le sénatus-consulte qui en a décrété

la fondation un sénatus-consulte ingénieux [eleganti sane senatks

consulto )

.

11 resta sans doute assez des biens confisqués des proscrits pour

élever à côté du temple dérisoire de la Concorde une basilique

qui porta le nom d'Opimius. Opimius acheva de se déshonorer en

se faisant bannir de Rome pour avoir été acheté par Jugurtha. On
éprouve quelque plaisir à penser que la fin d'un tel homme fut

honteuse et triste, et à lire dans Cicéron qu'autant sa basilique était

fréquentée à Rome, autant en Épire sa tombe était abandonnée.
Malgré mes sympathies pour les deux nobles victimes, je crois

n'avoir pas déguisé leurs fautes; mais je soutiens que leur tentative

était généreuse et politique : ils voulaient ])révenir par une transac-

tion équitable le conflit qui allait s'élever entre la pauvreté du
grand nombre, augmentée par des envahissemens illégaux sur la

propriété publique, et la richesse de quelques-uns, immodérément
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accrue par une flagrante iniquité. Ils voulaient aller au-devant du
mécontentement des populations italiotes en leur offrant l'égalité de

droits qu'ils réclameraient par la guerre sociale, et qu'après une

sanglante résistance il fallut leur accorder. Ces deux buts étaient

grands; il était sage et patriotique d'y tendre par une réforme de la

législation. C'est ce que voulurent les Gracques. Ils échouèrent

contre l'avarice et l'orgueil de leurs; ennemis. Pendant les cinq pre-

miers siècles de Rome, j'admire beaucoup l'aristocratie romaine, la

fermeté et la suite de ses desseins, la hauteur de son courage dans

les périls; mais dès lors on remarque ep elle ces deux défauts, ^or-

gueil et l'avarice. Quand à côté des vieilles races viennent se pla-

cer les grandes existences financières, son orgueil ne diminue pas,

et son avarice tourne à l'avidité. Le plus honteux de ces deux dé-

fauts, l'avarice, put seul fermer les yeux à l'équité et à l'oppor-

tunité des mesures agraires de Tiberius; l'orgueil, à l'équité et à

l'opportunité des propositions de Caïus en faveur des Italiens.

Les Gracques n'étaient donc point des factieux; en voulant intro-

duire légalement dans la constitution romaine des améliorations

nécessaires et qui seules pouvaient la faire vivre, ils étaient des no-

vateurs éclairés et des conservateurs hardis. S'ensuit-il que tous les

détails de leur conduite aient été irréprochables? Qui est irrépro-

chable dans les luttes civiles? L'opiniâtreté de la résistance irrite et

entraîne parfois trop loin. La plus grande faute de Tiberius fut de

faire déposer par le peuple son collègue Octavius. La plus grande

faute de Caïus fut d'aller rejoindre Fulvius Flaccus et les insurgés

de l'Aventin. Leur excuse est dans la nécessité, qui peut être une

excuse, mais n'est jamais une justification. A faire autrement, il y
allait pour l'un du succès de son noble et utile dessein; pour l'autre,

de la possibilité de vivre. N'importe, je ne les justifie point; mais

quand je compare l'ensemble de leur conduite avec celle des en-

nemis qui assassinèrent l'un et forcèrent l'autre à mourir, sans pou-

voir les accuser d'aucan crime, j'aurais peine à comprendre com-
ment le nom des Gracques, déjà dans l'antiquité, était le synonyme
de factieux :

Qiiis tulerit Gracchos de seditione querentes? (1)

si je ne voyais de nos jours certains préjugés nationaux et popu-
laires tout aussi peu fondés, et qui, les événemens aidant, menacent
de passer dans l'histoire.

Ce furent aussi les événemens et les circonstances qui établirent

l'injuste lieu commun sur les Gracques, lieu commun que du reste

(1) « Qui pourrait supporter les Gracques se plaignant de la sédition? »
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n'ont admis ni Plutarque ni c()ini)l('t(3mcnt yVppien. Les Gracques fu-

rent vaincus, ce qui est toujours une preuve qu'on a été coupable

aux yeux de la partie aveugle de la j)osténté. Les annalistes et les

auteurs de mémoires où puisèrent les historiens étaient presque tous

des patiicitMis. Les principaux écrivains romains appartenaient au

parti qui triompha par la mort des Gracques. Tite-Live prend tou-

jours 'èri main la cause du pâtHciàit par nn^eète de républicanisme

qui, sous Auguste, le destructeur dé la république, le niveleur par

le despotisme, lui {"ait honneur. Cicéron, homme nouveau, parvenu

par le talent, et dont l'ambition était de représenter et de conduire

l'aristocratie, n'a garde d'en combattre les ^n'éjugés. Celui qui était

si glorieux, et avec raison, d'avoir sauvé l'état par un coup dont la

légalité lui était contestée se croyait obligé de défendre les répres-

sions qui ressemblaient en apparence à la sienne. 11 ne trouve d'in-

dulgence pour les Gracques que lorsque, combattant une loi agraire

proposée par le tribun Rullus, il tient à ménager César, qui en est

un des principaux auteurs, et dont Rullus est l'instrument. Sous

l'empire, toute lutte contre l'autorité fut regardée comme un crime.

La rhétorique, docile de sa' nature, amplifia complaisamment le

thème de la servitude, et c'est ainsi que s'est transmis de siècle en

siècle une fausse vue de l'histoire des Gracques, contre laquelle iNie-

buhr, qui n'était point révolutionnaire, a eu la gloire de protester.

Pour moi, venu après lui sur le Capitole et sur l'Aventin, j'y ai

trouvé le souvenir pathétique de son récit de la mort des Gracques,

que je lui ai entendu faire autrefois dans ses cours à Bonn, et qui,

trente ans après, m'est encore présent à Rome.

Il y avait à Rome, dans le portique de Métellus, qui devint le

portique d'Octavie, une statue avec cette inscription : « A Cornélie,

mère des Gracques. » La vertueuse sœur d'Auguste fut digne d'a-

briter sous le portique qui avait reçu son nom la vertueuse mère

des Gracques. La fille des Scipions était représentée assise, sans

doute dans cette noble et calme attitude qu'on a donnée depuis aux

Agrippines, dont la première n'eut pas une âme moins forte et moins

fière que la sienne. Je voudrais que cette statue existât encore, pour

chercher dans ses traits, la çlé(jl,ec(^tte.grande âme, où durent se

passer bien des luttes entre les opinions de la fille des Scipions et

les sentimens de la mère des Gracques.'iii(){^ ^.on ,

Dès leur enfance, elle éleva ses deux ifil&j iqu'elle nommait ses

joyaux, pour de grandes choses. « M'appellera-t-on toujours, disait-

elle, la fille des Scipions? Ne m'appellera-t-on jamais la nière des

Gracques?» Après la mort de Tibei'ius,, elle.voulut détourner son

frère Caïus de la même entreprise. Ce n'était pas la douleur de la

perte d'un fils ou la crainte d'en perdre un autre qui pouvait faire
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fléchir l'âme de leur mère; mais elle s'appelait Gornélie, elle était

de la hautaine race des Gornelii : ses traditions de famille, les opi-

nions de son entourage, lui faisaient condamner les projets de ses

fds. Elle ne voyait dans celui de Gaïus Gracchus que le désir de ven-

ger Tiberius. « A moi aussi, lui écrivait -elle, rien ne semble plus

beau que de se venger de ses ennemis, quand cela peut se faire sans

que la patrie périsse; mais si nous ne pouvons le faire qu'à ce prix,

il vaut mille fois mieux que nos ennemis soient épargnés, et que la

patrie ne périsse pas. » Dans ses inquiétudes de patricienne et de

mère de famille, elle ajoutait : (( Les entreprises téméraires de notre

famille n'auront-elles pas un terme? Où nous arrêterons-nous? N'a-

vons-nous pas assez agité et ébranlé l'état? » Gracchus eut pu lui

répondre : « Ma mère, je veux l'affermir et le sauver. »

Mais les scrupules aristocratiques de Gornélie ne l'empêchaient

pas, le jour où Gaïus était en danger, de faire venir de la campagne

des cliens pour le défendre. Puis, quand ses deux fds eurent suc-

combé, les scrupules de parti et de race s'effacèrent devant le respect

de son deuil, et elle adopta sans réserve leur cause, lorsqu'elle eut

échoué. Après la triste fin de Gaïus, elle se retira dans une villa près

du cap Misène, non loin de Literne, où son père était mort dans un

volontaire exil. Là, elle refusa d'un Ptolémée, qui lui offrait de

l'épouser, le titre de reine d'Egypte. Elle y menait une existence

grande et hospitalière. On venait de partout la visiter, l'entendre re-

tracer le genre de vie de son pèi'e l'Africain, et raconter les actions

et la mort de ses fds avec une fierté qui ne lui permettait pas les

larmes, «non plus, dit Pkitarque
, que si elle eût raconté quelque

ancienne histoire. » — a Les petits-fils du grand Scipion, disait-

elle, étaient mes fils. » Et, faisant allusion au très saint Gapitole et

au bois de la déesse Furina, au-delà du Tibre : « Ils méritaient de

tomber dans ces lieux consacrés, car ils sont morts pour une cause

sublime, le bonheur du peuple romain! » Quand on la plaignait,

elle, mère de douze enfans, de les avoir tous perdus, elle répon-

dait : " Jamais je ne pourrai me dire malheureuse, car j'ai enfanté

les Gracques. »

J.-J. Ampère.



LE RIRE
LE COMIQUE ET LE RISIBLE

DANS L'ESPRIT ET DANS L'ART

I. Les Causes du Rire, par M. Léon Dumont; Paris 1862. — II. Poétique ou Introduclion d

l'Esthétiijue, par Jean-Paul F. Richter, traduit de l'allemand et précédé d'un Essai sur

Jean- Paul, par MM. Alexandre Biichner et Léon Dumont; Paris lH6i, -2 vol. in-S». —
UL Le Sentiment du Gracieux, par M. Léon Dumont; Paris 1833.

Depuis que les sciences de l'esprit sont entrées résolument dans

la route de l'expérience, elles n'ont pas eu à s'en repentir. En sui-

\ant cette voie plus modeste, elles sont arrivées à des résultats

moins grandioses peut-être, mais aussi moins contestables, ou,

j)our parler exactement, plus certains. On pourrait énumérer toute

une série de vérités qu'elles ont établies si solidement par l'ana-

lyse, que la critique, loin de les ébranler, semble au contraire les

affermir. D'autre part, sui" le terrain de l'observation, elles ont ren-

contré les sciences physiques et naturelles, et se sont, à quelques

égards, entendues avec elles. De ce rapprochement sont nés des

travaux d'un genre nouveau et d'un sérieux intérêt, qui ont jeté un
jour imprévu sur les plus secrets rapports du corps et de l'âme. Il

suffit de rappeler à ce propos les grandes recherches de M. Lélut

sur la Physiologie de lu Pensée, le livre où M. F. Bouillier traite

du Prineipe vital et de l'Ame pensante^ les ouvrages consacrés par'

M. Albert Lemoine au Sommeil et à l'Aliéna devant la Philosophie,

la Morale et la Société (1); mais il est évident que ce progrès de la

science psychologique n'est pas uniquement dû à l'emploi régulier

(1) Voyez sur le livre de M. Bouillier la lievue du 15 août 1802, et sur l'ouvrage

relatif au Sommeil la Revue du 15 avril 1858.
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de la méthode expérimentale : il a aussi sa cause dans une judicieuse

division du travail d'investigation qui concentre sur des points par-

ticuliers des efforts autrefois disséminés. C'est par l'étude spéciale et

approfondie de certaines questions bien définies, c'est-à-dire en

multipliant les monographies, que la psychologie a le mieux prouvé

sa certitude, sa force, sa fécondité, et qu'elle conquiert sans bruit

une influence croissante.

Ainsi, sans s'interdire à jamais ces majestueux et imposans sys-

tèmes qui embrassent tous les problèmes et répondent à toutes les

questions, la philosophie ferait peut-être bien de se livrer quelque

temps encore à des investigations partielles. Un ensemble de mo-
nographies psychologiques, circonscrites, il est vrai, mais fondées

sur des observations délicates poussées jusqu'aux derniers détails,

et aussi complètes que possible dans leurs limites restreintes, pré-

parerait infiniment mieux une synthèse durable que les plus bril-

lantes et même les plus heureuses témérités de l'hypothèse. La ma-
tière d'ailleurs ne manquerait pas. Que de points déjà traités par

les maîtres ont besoin d'être repris et serrés de plus près! Que de

sujets précédemment rebelles même à de puissantes mains, céde-

raient au travail passionné de quelque jeune intelligence avide de

recherches! Aussi convient-il que la critique accueille favorable-

ment et discute avec bienveillance de semblables essais, quand ils

sont sérieux, afin qu'ils croissent en nombre et en qualité, au réel

profit de la science. Voilà pourquoi nous nous proposons d'étudier

ici le livre récent de M. Léon Dumont sur les Causes du Rire. De

toutes les délicates questions comprises dans cette partie de la psy-

chologie qui a gardé le nom mal fait d'esthétique, la question du

rire et de ses causes est sans contredit la plus délicate. Quoique une

multitude de penseurs s'en soient occupés, ce phénomène du rire,

si fréquent, si quotidien, si vulgaire même, qui manifeste si puis-

samment l'activité et surtout l'exubérance de la vie, et qui joue un

si grand rùle dans certaines œuvres d'art, ce frémissement singulier

de l'âme et du corps reste, en partie du moins, enveloppé de mys-

tère. Il serait piquant que le mot de cette énigme psychologique

nous fût donné par un jeune philosophe amateur, qui ne se réclame

d'aucun maître, d'aucune école, et qui n'a d'autre prétention que

d'écouler religieusement la voix des faits. Demandons-lui donc, et

quand il ne pourra nous répondre, ou quand ses réponses ne nous

satisferont pas, cherchons nous-même ce qui manque aux défini-

tions antérieures du rire; quelle est la définition du rire en nous-

mêmes et du risible dans les objets; comment s'expliquent tous les

phénomènes qui- sont comme les analogues ou les annexes du rire,

et enfin dans quelle mesure les arts doivent admettre le rire, le ri-

sible p,t lo rnniinne.
•

\
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Comme toutes les questions philosophiques, celle du rire a son

histoire à la fois générale et particulière, théorique et anecdotique,

qu'il serait injuste de dédaigner. Cette histoire prouve une fois de

plus que s'il est rare que l'esprit humain saisisse dans chaque sujet

la vérité tout entière, il est rare aussi qu'il la manque entièrement.

Aussi les délinitions du risible qui ont été successivement présen-

tées depuis Aristote jusqu'à nos jours sont-elles plutôt incomplètes

que fausses ou absurdes. Il est même permis d'affirmer qu'il n'en

est pas une qui ne contienne un élément de vérité digne d'être re-

cueilli. Celles qui nous sont venues de l'antiquité ont un commun
défaut : elles reposent sur une analyse qui tient compte de l'objet

risible en lui-même, mais ne s'elTorce pas assez de démêler et de
décrire les effets produits par l'objet risible sur les diverses facultés

de celui qui rit. Cependant l'un des caractères du risible, son carac-

tère le plus général peut-être, y est signalé. On lit au cinquième

chapitre de la Poétique d' Aristote les lignes que voici :«.... Le ri-

dicule suppose toujours un certain défaut et une difformité qui n'a

rien de douloureux pour celui qui la subit, ni rien de menaçant
pour sa vie. C'est ainsi qu'un masque provoque le rire dès qu'on le

voit, parce qu'il est laid et défiguré, sans que d'ailleurs ce soit par

suite d'une souffrance (1). » En citant ce passage et en l'examinant,

on doit avoir soin de remarquer qu'Aristote ne s'y est pas proposé

de donner une définition, encore moins une théorie du risible : il a

voulu seulement constater que le ridicule est l'élément essentiel de

la comédie, et que le ridicule est toujours en lui-même une sorte de
défectuosité, d'irrégularité, d'incorrection, qui reste en deçà de cer-

taines limites. Et cette observation est si exacte, quoique incom-

plète , qu'elle s'est reproduite constamment dans la plupart des

théories ultérieures et qu'on est forcé de la déclarer juste, au moins

en ce qu'elle affirme. Cicéron et Quintilien l'ont faussée, le premier

en appuyant trop fortement sur les mots laideur et difformité, le

second en mêlant au sentiment du risible une idée de blâme qui n'y

est pas associée dans la réalité. Ceux-là la fausseraient bien plus

gravement encore qui n'entendraient par le mot défaut ou défectuo-

sité qu'un désordre moral, léger il est vrai. Toutefois, en relisant tel

de ces auteurs que M. L. Dumont désigne comme n'ayant vu dans

le beau que la forme du bien, le jeune esthéticien reconnaîtra que

ce môme auteur a profondément distingué du beau moral plusieurs

autres espèces de beautés, par exemple la beauté physique, la beauté

(1) Voyez la traduction de M. J. Barthélémy Saint-IIilairc.
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intellectuelle, la beauté des actes non marqués du caractère de mo-
ralité. Nous avouons très volontiers que l'idée d'un désordre léger

n'épuise pas la notion du risible, et à cet égard nous nous exécu-

tons de bonne grâce; mais à notre tour nous prenons acte de cet

aveu : « que le risible est quelque chose d' irrégulier et d'exception-

nel (1), ') et nous ajoutons que, si le risible est si varié dans ses

formes, c'est qu'il y a plusieurs sortes de règle ou d'ordre, et qu'une

bonne classification des objets risibles a peut-être son meilleur point

d'appui dans la distinction des diversités de l'ordre et de la règle.

C'est parce que le risible est toujours quelque chose d'irrégulier

ou d'exceptionnel qu'on a été entraîné à le confondre avec ce qui

est inattendu, avec ce qui produit tel ou tel contraste, avec le dé-

faut d'harmonie, ou bien même avec l'absurdité. On ne trouvera en

effet aucun objet risible qui ne présente, en même temps que la

forme de l'irrégularité, l'un pour le moins des caractères que nous

venons d'énumérer. Nous ne pensons pas avoir jamais ri d'un objet

régulier, habituel, attendu , harmonieux par rapport à lui-même et

par rapport au reste, et de plus parfaitement logique et raison-

nable. Enfin il n'y a pas moyen de le contester : l'inattendu, ce qui

fait contraste tout à coup, ce qui brise subitement l'harmonie exis-

tante, et ce qui dément inopinément la raison et la vérité, ce sont là

autant de formes de l'exception et de l'irrégularité. Ainsi le risible

est irrégulier, et l' irrégulier est un genre qui a ses espèces. Les écri-

vains qui ont prétendu réduire le gem-e à l'une de ces espèces se

sont trompés; mais, en reconnaissant et en distinguant tour à tour

chacune des espèces du genre, ils ont rendu à la psychologie du

risible et du rire un service qui aurait mérité d'être mieux apprécié

par ceux qui profitent du résultat de leurs efforts.

C'était donc quelque chose d'avoir éclairé d'une lumière crois-

sante la nature extérieure, ou, comme disent les Allemands, la na-

ture objective du risible. Ce n'était pourtant que la moitié de la

tâche à accomplir, car le risible doit son nom tout autant h l'effet

qu'il produit sur nous qu'à ce qu'il est en lui-même. Le risible et le

rieur sont deux termes d'un même rapport, et ce rapport ne saurait

être suffisamment connu de quiconque ignore l'un des deux termes.

Or ces deux termes sont connus, au moins confusément, de tout le

monde, puisqu'il n'est ici-bas personne qui n'ait ri ou qui, en riant,

n'ait eu conscience de son rire. 11 en est résulté d'abord que, dès

le principe, les théories du risible contenaient une certaine vue des

élémens internes ou psychologiques du rire, et réciproquement que

les analyses modernes du rire ont presque toutes retenu cette notion

de l'irrégularité et du léger désordre qui est au fond des définitions

(1) Des Causes du Rire, p. 87.
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anciennes. Ainsi la difliciillé pour les derniers venus n'était pas de

saisir dans le niobih; phénomène son élément psychologique, mais

de faire à cet élément la part qui lui revient. C'est à quoi se sont

appliqués des esprits curieux et mémo de vigoureux génies qui n'ont

pas jugé la question du rire indigne de leurs réflexions. Parmi les

premiers, la plupart, malgré certaines dilTérences, semblent s'ac-

corder à définir le sentiment du rire : le plaisir momentané que

nous fait éprouver la perception d'un rapport d'opposition entre

ce qui est et ce qui doit être. INous voyons dans cette définition la

sensibilité figurer sous la forme du plaisir, et l'intelligence sous la

forme de la perception d'un rapport. C'est déjà quelque chose. L'il-

lustre auteur de la Critique de la liaison pure, et de la Critique du
Jugnucnt, Kant, après avoir analysé le beau , le sublime et leurs

eflets sur l'âme, n'a pas trouvé au-dessous de lui de rechercher

quelle est l'essence psychologique du rire. Dans les deux ou trois

pages qu'il y a consacrées, i-eparaît la conception de l'absurde, si

souvent invoquée et encore contestée; mais Kant y ajoute, comme
élément intérieur, une affection de la sensibilité, et essaie d'expli-

quer l'espèce de satisfaction particulière qui accompagne le rire.

Nous ne croyons pas possible d'accorder à ce puissant observateur

que le rire soit « une affection qu'on éprouve quand une grande

attente se trouve tout à coup anéantie (1). » Cent fois pour une,

nous rions sans rien attendre, et sans que notre attente se réduise

à néant. Mais il y a dans l'analyse rapide de Kant une ligne qui en-

veloppe le germe, plus tard développé par d'autres, de ce que nous

oserons nommer la métaphysique du rire : cette ligne indique briè-

vement que la jouissance du rire tient à ce que le jeu des représen-

tations apportées à l'esprit par l'objet risible « produit un équilibre

des forces vitales. » En effet, nous montrerons tout à l'heure com-
ment le rire met en jeu subitement, vivement et facilement, car il

exclut tout effort, les énergies diverses de notre vie physique, sen-

sible et intellectuelle.

On peut défier le lecteur étranger aux spéculations d'outre-Rhin

de deviner ce que cette question du rire, si épineuse, mais si inté-

ressante et qui réclame tant de clarté, est devenue entre les mains

des philosophes et des esthéticiens de l'Allemagne. Loin de nous la

pensée de traiter avec dédain des hommes qui ont imprimé à l'in-

telligence humaine l'un de ses plus amples mouvemens. Néanmoins

la justice n'est pas l'aveuglement, et il faudrait être aveugle pour ne

pas apercevoir les nuages que l'imagination germanique s'est com-
plu à épaissir autour du phénomène dont il s'agit ici. Le grand et

habile organisateur de l'esthétique allemande, Hegel, sans être

(I) Voyez la traduction de la Critique du Jugement, par M. J. Barni.
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clair, est encore assez ferme et assez raisoima])le dans ses observa-

tions sur le ri^ible,, « Tout contraste, dit-il, entre le fond et la

forme, le but et les wipyeas, peut être risible. C'est une contradic-

tion par laquelle l'action se détruit elle-même, et le but s'anéantit

en se réalisant (1). » El^ plus loin : « Le rire n'est (dans certains cas)

qu'une manifestatiQrf,,d,e,la,sage9Sç satisfaite, un signe qui annonce

que nous sommes si sages que nous comprenons le contraste et

nous en rendons compte. » Nous ne discuterons pas ces brèves ré-

flexions : il euffit, de no.teir, que,; si les élémens du rire y sont renfer-

més, ils y sont tantôt faussés, tantôt obscurcis; mais que dire de

cette définition de Wischer, un des disciples de Hegel : u Le risible,

c'est l'idée sortie de sa sphère et confinée dans les limites de la

réalité, de telle sorte que la réalité paraisse supérieure à l'idée? »

La fantaisie philosophique et la métaphysique en gaîté atteignent

les dernières limites dans ce passage de Zeising cité et traduit par

M. Léon Dumont : (c Lorsque le dieu suprême vient au rien, il se

produit un monde, et quand son image, l'homme, rencontre le

rien, il se produit un rire. L'univers est le rire de Dieu, et le rire

est l'univers de celui qui rit. Celui qui rit s'élève jusqu'à Dieu; il

devient créateur en petit d'une création gaie, destrueteur du rien,

contradicteur de la contradiction... C'est alors que l'idée du rien

avorte chez lui dans le sentiment du tout, de la liberté illimitée, de

la subjectivité qui se sent comme perfection. Dans et avec ce senti-

ment de la perfection subjective, il s'élance hors du point mathéma-
tique, de ce point central de l'objet comique, et ee saut, c'est le

rire... » On demandera peut-être de qui ou de quoi M. Zeising se

moque dans ce passage, si c'est du lecteur, de la science ou de lui-

même. Nous sommes convaincu que l'auteur des Uecherrlies esthé-

tiques ne se moque de rien ni de personne, et qu'il a cru sincère-

ment être aussi sérieux que profond. Il a sui^i, vraisemblablement

sans malice, l'habitude que Hegel a signalée et blâmée dans les

poètes et artistes de son pays lorsqu'il a dit : « Nous autres Alle-

mands, à l'inverse des Français, nous nous attachons trop exclusi-

vement au fond dans les œuvres d'art; satisfait de la profondeur de

son idée, l'artiste s'inquiète peu du public qui doit se pourvoir lui-

même, se mettre l'esprit à la torture et se tirer d'affaire comme il

lui plaît et comme il peut. » Ce blâme, les artistes allemands ne
l'ont pas seuls encouru, et nous doutons qu'à cet égard Hegel lui-

même fut en pleine sûreté de conscience.

La théorie du risible de Jean-Paul Richter, au contraire, nous
semble très intelligible, en même temps qu'elle est la plus impor-
tante et la plus complète de toutes celles que nous connaissons. Elle

(1) Esthétique de Hegel, traduct. de M. Cli, Bénard, t. V, p. 157-158.
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est développée dans In Poôtiquc ou Introduction à VEsthi'lique àvi

.

célèbre hurnoriste, dont MVI. Alexandre Biichner et Léon l)umo'!\'t",

viennent de publier la traduction en français. Jean-Paul a eml)raséfe".'^

tous les élémens de la question. Rien n'a échappé a la vivacité pé-

nétrante de son coup d'œil, ni l'aspect extérieur du risible, ni ley

monvemens intellectuels et sensibles qu'il provoque dans notre âme,

ni l'ébranlement physique qui en est la conséquence. Son analyse a

évidemment servi de modèle et de guide à celle de M. Léon Dumont,

son interprète. Prenant d'abord le risible en lui-même, Jéan-Paul

le définit V infiniment petit
,
parce qu'à ses yeux. le risible est le"

contraire du sublime, c'est-cà-dire de l'infiniment grand. Nous ne

sommes pas sûr que le risible soit l'infiniment petit; mais nous som-

mes certain qu'il n'est pas le contraire du sublime, ni môme le con-

traire du sérieux. Si, de l'avis de tout le monde, le risible a pour

caractère et pour essence de produire le rire, — j'entends le véri-

table rire, — plus fortement et plus infailliblement que qnoi que ce

soit, le contraire du risible sera sans contredit, non pas simplement

ce qui ûiit pleurer, puisque le rire peut aller jusqu'aux larmes,

mais bien ce qui est triste et surtout ce qui est triste jusqu'cà faire

pleurer. L'absence d'une chose n'en est pas le contraire, et le

sérieux n'est que l'absence du risible. Ainsi, par exemple, J 1 in^'^

nocence est l'absence du ^ice, elle n'en est pas le contraire : ce

contraire, c'est la vertu. Au reste, Jean-Paul n'insiste pas sur sa

première définition du risible. Chemin faisant, illa modifie et ra-

mène l'objet risible à trois élémens : d'abord une absurdité, c'est-

à-dire Tentendement d'un individu violant ses propres lois; puis,

en second lieu, l'expression saisissable par nos sens de cette ab-

surdité; enfin la contradiction entre cette absurdité et les' pensées

que nous attribuons à l'individu dont l'action est absurde. Quant

au plaisir du rire, Jean-Paul n'en parle qu'à propos (Ju coniique,

et il le fait consister dans « la jouissance ou plutôt l'imagination

et la poésie de l'entendement tout à fait alFranchi qui s'exerce sur

trois chaînes syllogistiques et fleuries, ët'yj^i'sY'b^àpce ça et là

en dansant. » 11 dit aussi que le comique a le charme du vague, et

que par là il se rapproche du chatouillement corporel «qui, comme
un double son folâtre, s'éteint entre la douleur et le plaisir. » Quoi-

que plus poétiques et plus colorées qu'il ne convient à une analyse

scientifique, ces expressions laissent apercevoir quelques-uns des

traits du phénomène. De ces traité,' iréii est un que Jean-Paul n'a
,

trouvé que dans son imagination : ce n'est certes pas l'observation

qui lui a appris que nous attribuons à l'objet risible notre âme et

notre manière de penser. Une telle attribution n\i jamais lieu. Cette

méprise est singulière de la part d'un théoricien qui a si exacte-

TOME XI-VII. 8
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ment mesuré l'importance, l'influence irrésistible et la rapidité de

l'acte intellectuel dans la production du rire, car là est le principal

mérite de cette curieuse étude de Jean-Paul.

jNous ne multiplierons pas ces exemples. Ce que nous avons dit

a suffi pour montrer l'importance et le caractère des débats scienti-

fiques soulevés par la question du rire. Nous avons tenu surtout à

marquer le point où les principales discussions antérieures ont con-

duit et laissé le problème. A vrai dire, ces discussions ont dégagé

et éclairé jusqu'à un certain degré toutes les faces de ce sujet com-

plexe. Les formes mobiles et fuyantes de ce protée psychologique

ont été à peu près toutes entrevues au passage et plus ou moins

fidèlement esquissées. La tâche des derniers venus était donc d'a-

dopter une méthode large et sévère en même temps, de retrouver

par l'analyse toutes les parties du phénomène déjà signalées, et de

rétablir entre ces élémens le lien de cause à effet qui les rattache.

Bref, il s'agissait moins d'inventer que de vérifier, démontrer et

organiser,

II.

Dans l'ordre de ces faits quotidiens que chacun peut atteindre,

vérifier, c'est mieux observer; démontrer, c'est mieux expérimenter

et mieux décrire; organiser, c'est mieux classer sur le sujet qui

nous intéresse. Laissons parler l'observation, et complétons au be-

soin son témoignage par celui de l'expérimentation.

11 y a deux rires, le rire de l'âme et le rire du corps. Le' premier

est ordinairement suivi du second; cependant ils sont aussi distincts

l'un de l'autre que les larmes sont distinctes de l'affliction, et il n'y

a qu'une analyse grossière et superficielle qui se méprenne jusqu'à

les confondre. Piien de plus facile que de les produire séparément

ou de les isoler lorsqu'ils se présentent réunis, tant il y a de diffé-

rences dans leurs élémens, et en quelque façon dans leur ressort

et dans leur mécanisme. A considérer d'abord le rire corporel, on

n'y surprend que des mouvemens purement organiques. Le grand

ressort du rire physique, c'est le dia})hragme, dont le nom grec

n'effraie plus quand on sait qu'il signifie tout bonnement cloison,

parce que ce muscle membraneux sépare , comme une cloison , la

poitrine de l'abdomen. Quand les poumons sont vides, cette espèce

de toile se courlje et se gonfle de bas en haut; quand l'air remplit

les poumons, la cloison mobile s'abaisse, et sa courbure s'aplatit.

Aspirez fortement, votre diaphragme descend; respirez au contraire,

votre diaphragme remonte. Le bâillement, le hoquet, le soupir, le

sanglot, le rire physique, sont autant de mouvemens divers du dia-
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plirapjmo. Lors(iiie nous éclatons de rire, le diaphragme est d'abord

refoulé sous le poids d'une aspiration prolongée et quelquefois dou-

loureuse; puis il se détend et sautille en provoquant toute une sé-

rie d'expirations ra|)ides et saccadées. L'air, chassé hors de la poi-

trine par ces sautilleniens, sort du larynx avec un tremblement qui

fait chevroter la voix; la bouche s'ouvre, les coins des lèvres se re-

lèvent, tous les muscles de la face se dilatent, et le visage s'épa-

nouit.

Or ce qui démontre que ce n'est pas là le rire tout entier et qu'une

explication exclusivement physiologique et matérialiste du rire est

inadmissible, c'est qu'en l'absence du rire intérieur il y a des moyens

variés de produire soit totalement, soit partiellement le phénomène

corporel que nous venons de décrire. Que nous y consentions ou

non, nous rions lorsqu'on nous chatouille à la région des côtes, sous

la paume de la main, sous la plante des pieds. Pour jeter les per-

sonnes nerveuses dans un accès de rire convulsif, le chatouillement

n'est pas nécessaire : la menace suffit. Les chimistes disent que le

protoxyde d'azote, ou gaz hilarant, aspiré par l'homme, excite des

sensations délicieuses qui se traduisent en éclats de rire singuliers.

On rencontre en Sardaigne une terrible plante, la sardonie, appelée

dans la science raminrulus sceleralus, àoni les feuilles ressemblent

au persil sauvage et contiennent un poison actif qui tue de si étrange

sorte que la victime, en mourant, semble éclater de rire. C'est là

le véritable rire sardonique qui a transmis son nom à toute espèce

de rire amer ou douloureux. Tous ces moyens étant ou trop excitans

ou trop dangereux, on peut, pour isoler le rire physique, recourir

aux procédés très curieux du docteur Duchenne (de Boulogne).

Après de longues recherches, ce savant expérimentateur est par-

venu à mettre en mouvement, au moyen de réophores électriques,

les muscles les plus délicats du visage humain, et à leur faire ex-

primer artificiellement les passions diverses de l'âme à leurs difté-

rens degrés, sans la participation du principe spirituel. Ce qui

donne à ses expériences une portée saisissante, c'est qu'il obtient le

rire ou telle autre expression non-seulement du sujet vivant, mais

même d'un corps mort, pourvu que celui-ci ait conservé quelque

irritabilité. Au contact de l'instrument, à l'ordre du savant physio-

logiste, l'homme rit, le cadavre rit. Des photographies où le phéno-

mène a été fixé attestent le succès de ces expérimentations, qui

intéressent vraiment la psychologie, comme le dit M. Duchenne,

puisque, quant à la question qui nous occupe en ce moment et à ne

parler que de celle-là, elles sont décisives (1).

La réunion des exemples précédens compose, par rapport à la re-

(1) Voyez l'ouvrage du docteur Duchenne (de Boulogne) intitulé Mécanisme de la

Physionomie humaine, ou Analyse électro-physiologique de l'expression des liassions.
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teherche dont iî s'agit, ce que Bacon aurait appelé une table d'absence

dans les analogues, c'est-à-dire une série de faits analogues au rire

et où manque pourtant le rire de l'âme, qui seul mérite le nom de

rire. Pour celui qui expérimente, de tels faits sont d'un grand prix,

parce qu'ils désignent tout de suite les élémens que L'investigation

idoit écarter. Ces faits avaient donc leur place marquée dans une
ilnionographie comme celle de M. Dumont, et nous aurions désiré les

Mvoir inscrits à côté de quelques autres qui sont importans, mais

peut-être moins décisifs. La valeur de ces études spéciales consiste

essentiellement à varier l'expérience avec tant d'habile insistance

que peu à peu la vérité se dégage du sein des exemples choisis et

finisse par sauter aux yeux. Ainsi, après avoir établi que le corps

rit souvent, ou plutôt qu'il semble rire, sous l'influence de certains

agens extérieurs purement physiques, chimiques ou mécaniques, et

à l'exclusion de tout objet risible, il était utile de montrer, comme
on l'a fait, qu'il dépend de l'âme soit d'imposer silence au rire cor-

porel, soit de le produire sans motif, comme il arrive à ceux chez les-

quels le rire presque continuel est devenu un tic fatigant et ridicule.

Cependant il eût fallu ne pas omettre le pouvoir qu'ont les acteurs

de simuler les mouvemens, les bruits sonores, les modifications du

visage, qui expriment l'état intérieur d'une âme épanouie et riante,

et cela lorsque la douleur les accable ou même lorsqu'ils ont la mort

dans le cœur. Cette désharmonie entre le dedans et le dehors, les

mauvais comédiens la laissent percer et recueillent des sifflets ; les

artistes consomjnés la dissimulent par un effort suprême, et en-

lèvent les applaudissemens; mais, visible ou cachée, elle est fré-

quente, et le rire physiologique s'y montre ce qu'il est, c'est-à-dire

un masque mobile et vivant que le personnage prend ou dépose,

mais sous lequel l'homme plus d'une fois a pleuré. N'en déplaise à

ceux qui l'accusent de se repaître d'abstractions, la science de l'es-

j)rit prend son bien partout où elle le trouve : elle distingue l'âme

du coi'ps aussi bien dans la damnée créature qui trompe par des

larmes feintes celui dont elle se l'it en dessous que dans le diplo-

mate à la mine impassible dont le rire muet n'éclate qii in petlo.

Si le rire ne consistait que dans un ensemble de mouvemens or-

ganiques, pourquoi les animaux ne riraient-ils pas? i3eaucoup d'es-

pèces animales ont, comme nous, un diaphragme, un appareil res-

piratoire et vocal, des muscles faciaux souples et mobiles. Pourtant

aucun animal ne rit. Aristote, qui constate à deux reprises le fait

dans un même chapitre du traité des Parties des animaux, ne

l'explique ou n'essaie de l'expliquer que par rapport au rire qu'ex-

cite le chatouillement. Cet elTet , dit-il, a sa cause dans la dé-

licatesse de la peau de l'hounne. Il est regrettable que l'antique

fondateur de la psychologie et de la physiologie n'ait pas abordé
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plus hardiment la difïiculté. Il a fin moins démC4é le fait, qui reste

acquis h la science. Vives, au xvi'^ siècle, a cru tenir la raison

du phénouiînie. D'après cet adversaire d'Aristote, seul, entre tous

les animaux, l'homme rit, parce que seul il a un visage où s'ex-

prime le rire , tandis que la face des bêles est immobile. Il y a

trois erreurs dans ces trois lignes : d'abord il est inexact que le

masque des animaux soit immobile; puis on ne rit pas seulement du
visage, mais aussi de la voix; enfin, eût-il un visage semblable au

nôtre, l'animal ne rirait pas : pour cela, il lui manquerait encore

non pas une âme, puisqu'il en a une qui sent, connaît et se sou-

vient, mais une âme douée de la faculté tout à fait éminente de

comprendre et déjuger le risible. Quelle est donc cette faculté? Il

faut le savoir. Peut-être ceux qui analysent le risible et le rire ne

font-ils autre chose qu'étudier par un certain côté l'essence de la

raison elle-même.

A l'égard du rire invisible de l'âme ou du risible dans l'esprit, le

dernier chercheur qui se soit aventuré sur ces terrains mouvans,

M. L. Dumont, se persuade qu'il a rencontré la solution du pro-

blème, et l'annonce en ces mots : « JNous pouvons présenter main-
tenant la véritable définition du risible. » Cette heureuse confiance

ne déplaît pas, elle inspire même une bienveillante sympathie. On
voudrait partager la sécurité où se repose le jeune esthéticien; mais

dès les premières pages les doutes s'élèvent et l'inquiétude com-
mence. On est surpris de voir paraître tout à coup la solution vers

laquelle on espérait être conduit pas à pas. Cette solution, on la

considère attentivement, et la surprise redouble. « Le risible, dit

M. Dumont, peut être défini : tout objet à l'égard duquel l'esprit se

trouve forcé d'aiïirmer et de nier en même temps la même chose.

En d'autres termes, c'est ce qui détermine notre entendement à for-

mer simultanément deux rapports contradictoires. » Que l'on définisse

d'al)ord le risible par les effets qu'il produit sur noti-e âme, rien de

plus permis; c'est même là une marche excellente, puisqu'elle

nous mène de ce que nous connaissons le mieux à ce qui nous

est moins voisin et moins connu. Cependant, puisqu'on professe avec

raison que le risible est non-seulement jugé, mais senti, qu'il agit

et sur l'entendement et sur la faculté de jouir, la définition que l'on

énonce au début, et à laquelle on restera fidèle jusf[u'à la fin de

l'ouvrage, devait réfléchir la double puissance du risible, et non le

présenter conmie un ol)jet qui n'atteint que notre intelligence. Quoi

qu'il en soit, l'acte intellectuel est assui'ément le premier qui s'ac-

complisse : l'esprit le plus alerte, le plus prompt, le plus agile, a

beau avoir des ailes en quelque sorte et sai.sir au passage l'objet

risible, comme l'hirondelle prend en volant l'insecte qui traverse

l'air; il y a un moment, si bref que l'on voudra, où l'on connaît d'à-
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bord la chose dont on ne rit qu'ensuite. Rire de ce qu'on ignore ab-

solument est radicalement impossible : on l'avoue en donnant à l'en-

tendement le pas sur la sensibilité. Cette priorité de l'intelligence

sera-t-elle maintenue? Nous verrons bien. Pour le présent, on sem-
ble la reconnaître, et c'est un mérite que nous aimons à signaler.

Toutefois ce n'est point assez. Une des nouveautés à introduire

dans la monographie du rire et du risible eût été la description exacte

du phénomène intellectuel par lequel débute le rieur. Or dire que le

risible est ce qui force l'entendement à affirmer les contradictoires,

voilà qui est incontestablement nouveau; mais est-ce exact? Nous
n'hésitons pas à le nier. Pourquoi? Parce que, ainsi que nous l'a-

vons rappelé déjà, la nature de l'esprit humain s'y refuse, comme
le même espace se refuse à contenir deux corps différons au même
instant. Affirmer en même temps que le même objet est blanc et

noir, rond et carré, vrai et faux, personne ne le peut ni ne le pourra

jamais. Pourtant, si Aristote, si Leibnitz et tant d'autres s'étaient

trompés, si les exemples que l'on invoque prouvaient que le prin-

cipe de contradiction est un joug léger que l'esprit humain secoue

ou brise quelquefois, il faudrait bien nous rendre à l'évidence. Exa-

minons donc les exemples sur lesquels s'appuie M. Dumont; d'ail-

leurs ils sont très simples et faciles à discuter (1). « Un homme dis-

trait veut sortir d'un salon où il laisse nombreuse compagnie; il se

croit à la porte de la rue, et s'écrie : « Le cordon, s'il vous plaît! »

Nous éclatons de rire : que s'est-il passé en nous? » M. Dumont est

convaincu qu'à ce cri, par une erreur rapide comme l'éclair, mais

néanmoins réelle, nous avons cru et affirmé que cet homme était de-

vant la porte de la rue, puis que, revenus de cette illusion, nous

avons nié ce premier jugement, et qu'ainsi l'élément intellectuel du
rire, ou le risible dans l'esprit, c'est une affirmation tout aussitôt

niée. L'auteur nous accordera, nous en sommes certain, que former

un jugement et le détruire sont deux actes successifs, non deux

actes simultanés, et qu'il est obligé, sous peine de se contredire, de

modifier gravement les termes de sa définition ; mais il y a plus :

qu'il nous permette de lui demander si, lorsque son distrait a crié,

en plein salon : « Le cordon, s'il vous plaît! » il s'est trouvé un seul

assistant, nous disons un seul, capable de s'abuser au point de se

croire, ne fût-ce qu'une seconde, près de la loge du concierge? A
qui fera-t-on admettre que toutes ces personnes qui ont éclaté de

rire ont toutes partagé, ne fût-ce qu'un instant, l'erreur du distrait,

que toutes elles ont affirmé instantanément que la porte du salon

(1) Ces exemples seront môme trouvés peut-être par trop simples. Nous avons cru

devoir les reproduire, parce que l'auteur des Causes du liire les a pris pour base de

son analyse, et afin de présenter exactement, et jusque dans sa forme extérieure, 1 "opi-

nion que nous allons combattre.
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était celle de la rue, et qu'elles ont ensuite nié leur propre afTirma-

tion? A coup siu', la couipagnie a nieutaleuient nié quelque chose;

mais ce qu'elle a nié, c'est uniquement l'airu-mation risible conte-

nue dans le cri qu'elle a entendu. Au lieu d'appartenir h. un seul et

même sujet, c'est-à-dire au rieur, ranirniatioii et la négation sont

venues l'une du distrait, l'autre du rieur.

Le second exemple cité par M. Diunont tourne également contre

sa théorie, et la renverse au lieu de la soutenir. Un petit homme se

baisse en passant sous une porte, et nous rions. « Nous l'avons vu
faire un mouvement que font seulement les personnes qui sont de

haute stature, et nous ne pouvons nous empêcher de penser tout

d'abord que cet homme est grand; mais en même temps notre at-

tention se porte sur lui, et nous nous apercevons qu'il n'en est rien.

Sa taille détruit le jugement que son geste nous avait suggéré. »

Eh ! mon Dieu non ! Les choses sont autres, et beaucoup plus sim-

ples : avant, pendant et après son passage sous la porte, le petit

homme a toujours été petit k nos yeux; sa taille n'a pas eu à démen-
tir un jugement que nous n'avons pas formé, parce que d'avance

elle l'avait rendu impossible. Encore une fois, nous reconnaissons

avoir nié une certaine affirmation; mais cette affirmation n'était pas

nôtre. Ce jugement ou plutôt cette espèce de duperie que l'on place

au commencement du rire est une addition gratuite; l'observation

n'en retrouve aucune trace, et la théorie ne marche que mieux quand
on l'en a débarrassée.

Aussitôt que l'intelligence a connu et jugé l'objet risible, l'âme

rit. Ce rire lui est agréable ; c'est pour elle un plaisir, et tout plai-

sir est une modification de la sensibilité. Ce point n'est pas con-

testé. Cependant, sur les détails, on est encore assez loin de s'en-

tendre avec soi-même et a^ ec les autres. Les termes les plus clairs

s'obscurcissent et changent tout à coup de signification. Après avoir

établi que le fait intellectuel est le premier, après avoir affirmé qu'il

consiste dans deux jugemens dont l'un détruit l'autre, on se dédit

en soutenant que le contraste qui existe entre les deux rapports

n'est pas connu, mais qu'il est senti, comme s'il était possible de

sentir un lapport avant d'en avoir eu connaissance. Cette erreur en

amène une auti'e. On veut ([ue l'élément principal de toute théorie

du rire soit l'étude du sentiment agréable dont le rire est accom-
pagné, tandis que le point capital de toute analyse est évidemment
le fait que supposent et d'où dérivent les phénomènes ultérieurs, et

que ce fait ici est la conception du risible. On le reconnaît du reste

implicitement, puisque l'on explique non point certes la conception

par le sentiment, mais tout au contraire le sentiment par le double

jugement qui le précède. A cet endroit, et malgré quelques exagé-

rations et quelques méprises, la nouvelle théorie devient juste et
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assez profonde; eiy'së' 'moriire nian^fesiëme en progrès sur ïe^

théories antérieures.
-r -, r , , ,,, . , . > . \ ., \, ^\^\^

Ceux qui , en philosop^ fè ^' ' éiium^rèn
t
'^'lés phénomènes ' partiels

coïti|)fis' danâ un phénomène total décrivent la vie de l'âme sans

rexpli'[aer. Ceux qui disent comment chaque phénomène engendre

le suivant, et qui donnent la raison de cette génération, expliquent

en même temps qu'ils déciivent. Quelle que soit la prodigieuse

rapidité avec laquelle le plaisir, dans le rire, succède à la concep-

tion du risible, le rire est une conception avant d'êti-e un plaisir.

Quand on a noté ces deux faits dans l'ordre où ils se produisent, on

a brièvement décrit le rîi'é; oft ne l'a pas expliqué. Reste alors,

pour que la tâche soit achevée, â mettre en lumière le lien qui rat-

taèhe l'acte intellectuel à l'émotion agréable. Une exacte théorie de

la sensibilité résoudrait la difficulté, pourvu toutefois que cette

théorie sût pénétrer jusqu'à là racine même de nos plaisirs. Or cette

théorie existe; et celui %iï\ Fa foiidëè^ 'c'è'ât encore cél Aristote que

l'on est sûr d'apercevoir devant sol dans toutes les voies de la re-

cherche philosophique. Omise dans le Traite de l'Ame, l'analyse

du plaisir et de là |îèîfi'e'ocdtipe daûs la Morale à'Nicômàqiie uh^

place considérable, et rësséncé clés deux phénomènes y est déter-

minée en traits aVù'qLlels la science moderne n'a ajouté que peu de

ciios'é.''LcT, vïé; y' ëst-iT'd'ït,' 'est 'tinë'^&o'rtë d'acte, et' chacun agit dans

les choses et pour les chosé^ qu'il aime le plus. Le plaisir complète

les actes, et par suite il complète la vie que tous les êtres désirent

do'ns'érVér,''ël! c'ës't.'lâ'ci.e'tjui' les justifie dé chercher le plaisir, puis-

que pour cliacun d'eux le plaisir complète la vie que tous ils aiment

avec ardeur. Aristote a dit encore, .de ce ton simple et mâle qu'il

ne quitte jorésqtie'jamdi^'i « Peut-être' 'même les actes'de chacime

dé nos facultés devant se développer sans entraves, le bonlieur

doit-il être nécessairement l'acte de toutes nos facultés réunies, ou

dii^ 'ihbiiis' ' l^âctë-d^' TiiWé d'ënti^è^ 'ëllë^ • ëï
'

'è^ttë
;
activitë ; est pour

l'homme lé plus dëéiràblë des' biens-," du 'moiiiént' que rien ne la gêne,

ni ne l' arrête. Or voilà précisément le plaisir (1). «.Jl y a de grandes

cMt'té^ dà'riè' cé'é quelques îî^hes.' Nôfe aiiiiëils'^'vivré':' 'vivre',' 'c'est*

developpeî* inos lacUltes sans gène, sans entrave, par conséquent

sans effort. Dévëlo^^pëf-' ainsi 'nos. puissances librenieijtj sans lutte',^

(féstî'lé'^iiifeii^.' Ee"}3lHrsi:i^'a'MÎ^"é^' c^ttsë :dâîis liî yiV^'i^ôjistîiëh^ë

d%ie existendë 'active 'et facile. ï*àrvënus a cette profrtnd'eûi", nous

avons touché la raison dernière du fait, .et l'analyse n'aurait plus

rîéri '^fi'èÏÏé' 'àj^J^i^eîiai^è.^'MVIÏà'ÀiiMV à ' repris çetîtë ' àdiri^râbïè doc-

trîné'difplar^iV Vil ï"c'i!'eri(:iHre"éHlaireîe et d'éveloppéë; 'iiiais'iin autre,^

peut-être àvaût;l'a'i'oir'l(V AristOtb, s'était rencontré avec lui sur ce

(1) Voyez la (niduction de la Morale d'Ar\slole,'Yti.r M. J. Bartiioïcmy Saint-Hilaire.
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lM)iiit : CCI autre, c't^st JoujTroy^ dpnt il^cppyepqtiL à un psyçliologue

IraïKMLs (le ïie pas oublier ici lé nom. La seconde l^ÇO^ (Ju, Co^^^/S <jig

droit naturel présente, avec cotte lucidité que JoufTroy répandait

sur toutes les questions, l'explication du plaisir j)arre\eicice iUcile,

najturel et libre de, no^ , façul,t^,s,jiet ,.ce,lie ^e ,fia peine par V^S^n-i

qu'exigent nos tenclanceS pour arriver à se satisfaire lorsqu'un ob-

stacle les arrête. Sous une auti'e forme, c'est toujours la doctrine

(le la Morale à, Nicqmàque : \q bonheur iconsistp à çtre, pi.viyrcpt

le plaisir de vivre est d'autant plus doux que nos énergies natu-

relles jouent avec une liberté ])lus entière et uue plus grande facilité.

Là était le gecret du plaisir que nous cau,se Iq rii^e.çt ]^,,J^éou J)u-

mont a eu raison d'étudier le phénomène par ce côté, qui est le bon.

Ce qu'il pense de très bonne foi y avoir découvert est ingénieux,

spécieux, habilement exposé. De plus sa solution étant la première

qui ait été méthodiquement proposée dans notre pays, beaucoup

d'esprits inclineront naturellement à l'admettre; mais la critique

doit-elle ou non la laisser passer? Que l'on en juge. « La connais-

sance d'un objet (risible), dit-il, donne d'abord à notre entendement

une certaine impulsion, et stimule son activité dans une certaine

direction; mais immédiatement une impulsion contraire lui vient

d'une autre qualité de ce même objet, et imprime à cette acti-

vité, avec une assez forte secousse, la direction contraire : telle est

la série de phénomènes que cause en nous la présence d'un objet

risible, et l'ensemble des modifications de la sensibilité qui accom-

pagnent ce procédé constitue le senîiment du rire. Une sorte de

choc, l'excitation de l'entendement h un douille exercice de son éner-

gie relativement à un seul objet, et une certaine variété dans cette

activité, tels sont les élémens de ce sentiment... L'objet risible im-

prime à cette énergie une intensité extraordinaire et exception-

nelle... Il ne s'agit plus d'un minimum, mais d'un maximum d'in-

tensité. Ce redoublement d'énergie est accompagné d'un double

sentiment agréable et par conséquent d'une somme double de plai-

sir. » Voilà qui n'est ni commun, ni superficiel, ni dépourvu d'une

certaine clarté. Pourtant le faux s'y mêle au vrai de façon à sur-

prendre l'attention la plus exercée. Tout le système repose sur un

premier fait que nous avons démontré être absolument chimérique.

Ce fait, c'est l'adhésion, aussi rapide qu'on voudra, de notre raison

à la sottise, à la niaiserie, à la distraction qui provoque notre rire.

Encore un coup, la bêtise d'un niais qui fait l'homme d'esprit nous

saute aux yeux tout de suite, et tout de suite nous l'affirmons; et si,

comme on le prétend, nous avons commencé par être dupes, reve-

nus de notre erreur, nous ne rions pas : loin de là, il nous déplaît fort

d'avoir été pris au piège. Dans ce dernier cas, nous nions certai-

nement notre affirmation première; mais aussi nous nous sentons
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dupés, et ce sentiment désagréable, bien loin de surexciter notre

énergie intellectuelle jusqu'à son plus haut degré d'intensité, l'ar-

rête, la glace. Nous demeurons penauds et interdits; nous craignons

d'être ridicules, et en feit ne serait-ce pas l'être tant soit peu que
de prendre un nain pour un géant par cela seul qu'il a baissé la tête

en passant sous une porte? Ainsi il faut choisir : ou la première
affirmation n'est pas, et alors le rire n'a pas sa cause dans le prompt
démenti que le rieur se donne h lui-même, ou cette première affir-

mation est réelle, et si elle l'est, la négation qui la détruit anéantit

toute possibilité de rire. !'
'"'' '

Que l'on tourne et retourne le phénomène du rire de toutes les

manières, jamais on ne réussira à prouver qu'il consiste dans une
réaction de l'esprit du rieur contre lui-même, cette réaction ne fût-

elle qu'instantanée. D'ailleurs elle ne saurait être suivie d'une nou-
velle action amenant une nouvelle réaction; la première réaction

paralyserait l'énergie de l'âme, et le phénomène cesserait. Dans le

rire, nous n'allons pas de nous à nous-mêmes, mais, ce qui est fort

différent, nous oscillons de nous-mêmes à l'objet et réciproque-

ment. On ne se fait pas rire soi-même. Le rire est un épanouisse-

ment, une explosion essentiellement expansive, et dont la cause nous
est extérieure. Jean-Paul l'a finement indiqué dans une page pi-

quante où il constate ce détail curieux et significatif : que si nous

sommes à un faible degré complices de celui qui nous chatouille,

aussitôt la vivacité du chatouillement s'émousse. « Nous ne sentons,

dit-il, qu'à moitié le chatouillement sous l'aisselle ou sous le pied

quand il est produit avec notre consentement par un doigt étranger;

quant à notre doigt, il n'y produit rien de semblable. » Le spirituel

humoriste a touché juste. Il aurait dû marquer davantage le trait

qui rattache son observation à la théorie du rire psychologique. Ce
trait, c'est que de même que, pour nous chatouiller, il faut une main
étrangère et libre de toute direction de notre part, de même aussi,

pour nous imprimer la secousse du rire intérieur, il faut un objet

extérieur, ou pris pour tel, et qui agisse sur nous sans notre parti-

cipation. Il est bien entendu que nous percevons l'objet risible et

que même nous y devenons attentifs : autrement il nous serait in-

connu; mais cette i)erception, même attentive, n'est pas le juge-
ment parasite qu'on voudrait greffer sur le phénomène et qui doit

en être retranché.

Débarrassée de cette malencontreuse surcharge, la théorie se re-

lève; elle marche régulièrement, et il devient plus aisé de l'enten-

dre et de la suivre. Se sentir vivre sans souffrance est agréable à

l'homme. Agir, c'est vivre; se sentir agir librement, fortement, est

un plaisir. Quand on est en pleine vigueur, chasser, nager, monter

à cheval, se livrer à la gymnastique sont autant de plaisirs qui con-
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sistent à se sentir \ ivie lai-gement et puissamment dans sa personne

physu[ue. De mènu', quand on a acquis l'Iiahitiide de penser et

d'écrire, être en veine, écrire de verve, ce sont de vrais et vifs plai-

sirs, parce que nous y puisons la pleine conscience de l'existence in-

tellectuelle. Sommes-nous alTaiblis par la maladie et incapables de

marcluM-, mais néanmoins convalescens t't avides de jouir quelque

peu de la vie, le médecin nous prescrit ce qu'il nomme le mouve-

ment passif, c'est-à-din^ la promenade en chaise, en voiture ou en

bateau, parce que être mù, même sans se mouvoir soi-même, c'est

encore agir, par conséquent se sentir être et en goûter la joie. Et

que notre existence même heiu'euse, même active, même occupée,

s'écoule uniformément dans l'ornière quotidienne, exempte de sou-

cis et d'elTorts, mais aussi dénuée de variété et d'accidens, nous ne

tarderons pas h la trouver fade : bien plus, la conscience de ce bon-

heur trop calme s'endormira graduellement, et notre vie ne sera

puisqu'une langueur mortelle, à moins que quelque épreuve sa-

lutaire vienne nous rendre par la douleur le sentiment de nous-

mêmes. Ainsi la vie, pour se faire sentir et goûter, doit ressembler

non à un lac ou à un marais, mais à un fleuve, même à un torrent.

Peut-être est-elle moins heureuse, mais plus aimable et plus pi-

quante, lorsque, par momens, elle se contente d'imiter les allures

d'un petit ruisseau qui va sautillant et gazouillant parmi les cail-

loux, tournant à droite, revenant à gauche, et ne cessant de ba-

biller et bondir que lorsqu'il est enfin tombé dans la rivière qui

l'attend. Tels nous sommes quand nous rions. Notre raison allait

son train régulier et ordinaire; soudain l'objet risible se jette au-

devant d'elle. Suivra-t-elle l'objet risible? reviendra-t-elle sur ses

pas? Ni l'un, ni l'autre. Elle continuera son chemin, mais non du

même pas. En d'autres termes, voici, sauf erreur, ce qui a lieu.

L'objet risible, apparaissant brusquement, tente de séduire la rai-

son et de l'entraîner avec lui. Pour la mieux attirer, il revêt les ap-

parences qu'elle aime : il se dit beau, ou vrai, ou bon, ou correct,

ou simplement ordinaire; bref, il feint d'être dans l'ordre ou af-

firme naïvement y être. Or en réalité, sans tomber tout à fait dans le

désordre et l'irrégularité, il y est sensiblement. De prime abord, la

raison le constate, et tout aussitôt l'objet risible, au lieu de l'attirer

comme un aimant, la repousse, non violemment, mais d'une poussée

prompte, vive, irrésistible, dans les voies où elle se plait naturelle-

ment. Ainsi la raison, sous l'influence du risible, agit promptement,

vivement, sans travail, sans effort et précisément dans le sens qui

est le sien, toutes façons d'agir qui nous sont très agréables, parce

que nous y puisons le sentiment de la vie coulant librement à flots

pressés et rapides. Tous ces efi'ets, produits à la première apercep-

tioii du risible, se reproduisent autant de fois que nous l'apercevons
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de nouveau ou seulement que nous y pensons, jusqu'au moment où,

connu à fond, percé à jour, épuisé, il cesse d'agir, à titre de con-

traire et d'excitant, sur la raison, qid ne l'entend plus, ne le voit

plus ou le dédaigne. Au total : action subite, spontanée, merveilleu-

sement facile, de ]a raison niant ce qui lui est opposé, et du même
coup affirmant avec une triomphante certitude ce qui lui est con-

forme; plaisir piquant et itératif de se sentir vivre sainement, ré-

gulièrement par l'intelligence, beaucoup en peu de temps, et cela

sans peiner, sans réfléchir, que dis-je? sans s'en être mêlé, au coin

de son feu, dans une stalle au théâtre, dans la rue en passant,

voilà, selon nous, les phénomènes intérieurs dont le rire physique

n'est que le retentissement dans l'organisme; les voilà dans l'ordre

où ils se succèdent et dans leur rapport de cause à effet.

Ramenée à ces termes, la théorie qu'on nous propose semblera,

nous l'espérons, assez voisine de la vérité; mais on remarquera

que, sous cette autre forme, il n'y est plus question d'un premier

jugement porté, puis retiré par l'esprit, et qu'en outre la nature

extérieure et propre du risible y joue un rôle que M. Dumont ne

lui a pas attribué. Ce rôle du risible une fois admis, le rire se dis-

tingue nettement de ce qui lui ressemble sans être la même chose

que lui. Et d'abord on ne peut le confondre avec le sourire. Dans

l'âme, le sourire n'est qu'un doux épanouissement causé par quel-

que sentiment agréable ou sympathique; sur le visage, c'est une
dilatation sereine et paisible que n'accompagnent ni les soubresauts

du diaphragme, ni les saccades sonores de la voix , ni une dénéga-

tion de la raison en présence de quelque légère violation de la règle.

On dira qu'il y a un sourire malin, un sourire amer, un sourire de

pitié : sans doute; mais nul de ces sourires ne peut se ramener au

rire lui-même, lequel jaillit de source, pur de toute malignité

comme de toute compassion, et aussi de cette joie que nous cause

l'infériorité ou le mauvais succès d' autrui. La raillerie non plus

n'est pas le rire : elle cherche à exciter le rire aux dépens de sa

victime; mais ordinairement elle est froide et ne rit pas; mêlée de

dépit,; de colère, de haine même, elle part plus souvent d'un cœur
blessé qui se venge ou d'un mauvais cœur qui veut nuire que d'une

âme tout entière au plaisir de se dilater et de se sentir vivre. Le rire

recueille l'action du risible, mais ne crée pas cette action. La rail-

lerie, même la moins offensive, cherche les élémens du risible, les

réunit et en compose ce mélange mordant qui est le ridicule. L'iro-

nie ne diffère pas essentiellement de la raillerie : elle n'en est que

le plus haut degré et la forme achevée. La raillerie peut être fine,

l'ironie ne peut se passer de l'être. Elle exige le plus ferme bon

sens, une âme fière, un esprit délié, une parole incisive. Il ne faut

pas moins en effet pour se rabaisser soi-même de façon à se gran-
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dir, on pour grandir les autres de façon à les l'abaisser. Il no faut

pas moins ])oiu- savoir mentir de telle sorte que personne ne, soit,

trompé, excepté relui qu'on hafoue, et (pje tout le monde rie, ex-

cepté celui dont on rit. Supposez au contraire que l'ironicpie men-

songe soit un instant accepté cpmme vrai par ceux dont le rôle est-

de rir(\ le rire éclatera peut-être encore, mais trop tard, comme,

une arme qui fait long feu. ridï

L'ironie est-elle identique au fond avec ce que l'école romantique

et les esthéticiens modernes ont appelé Miumonr? L'humour lui-

même n'est-il f{ue la verve comique? A ces mots diiïérens doivent

correspondre des idées distinctes, et la psychologie du rire nous ap-

prendra sans doute quelles sont ces idées. De tous les phénomènes

qui ont quelque afhnité avec le risible, le rire et la faculté d'exciter

le rire, nous n'en connaissons pas qui résiste autant à une définition

que l'humour. Nous avons cru longtemps que la difficulté que nous

éprouvions à démêler les divers élémens de cette disposition singu-

lière de l'âme venait de notre tempérament français; mais, en lisant

et relisant ce qu'en ont écrit les esthéticiens étrangers, nous nous

sommes assuré que l'humour n'est pas plus docile à l'analyse de

nos voisins qu'à la nôtre. L'humour est certainement une disposi-

tion morale et intellectuelle particulière à certains hommes, puis-

qu'il a conquis dans l'art et dans la science une place que personne

ne lui conteste; mais, par une destinée assez bizarre, l'humour a

surtout grandi en Angleterre : c'est en Allemagne qu'on l'a le plus

étudié, et nous penchons à croire que si jamais sa nature se laisse

voir clairement, c'est que quelque main française l'aura dé])arrassé

des brumes qui l'entourent. Jusqu'à présent, et même après l'ingé-

nieux travail de M. Dumont, l'humour reste flottant, mobile, presr-,

que insaisissable. Quelques traits cependant en ont été aperçus, et

notre prétention se borne ici à les recueillir, sans nous flatter de les

réunir en un tout homogène et distinct. Hegel, dans son E$thétiqm,

a consacré à l'humour un chapitre de quatre ou cinq pages dont

voici les premières lignes : « Dans l'humour, c'est la personne de

l'artiste qui se met elle-même en scène tout entière dans cequ'èlk
a de superficiel à la fois et de profond, de sorte qu'il s'agit essen-

tiellement de la valeur spirituelle de cette personnalité. » Et nou-

seidement la personne de l'artiste se met en scène, mais elle re-

foule, écarte, supprime tout ce qui paraît avoir une valeur objective

et fixe, ou, pour parler à la française, tout caractère général, toute

forme permanente des choses et de l'humanité, de telle sorte que

le rôle principal, sinon unique, apparti'^nne à l'artiste ou à l'écri-

vain lui-même, rei)résenté par ses idées propres, par ses éclairs

d'imagination, par des conceptions individuelles et frappantes. Ce-
])cndant l'humour qui n'admet aucune vérité générale ou qui ne
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finit pas par conduire l'esprit à quelque idée substantielle et vraie

n'est, d'après Hegel, que le langage indéchiflfrable d'une fantaisie

sans frein. Plus l'humour est fantasque, plus l'imagination qui lui

obéit est capricieuse, plus aussi les particularités qu'il accumule

doivent s'éclairer du rayon lumineux de la raison générale. Ce qui

résulte de ces brèves considérations de Hegel, c'est que l'humour

dans l'art est principalement le libre jeu d'une imagination indivi-

duelle qui n'écoute qu'elle-même, se moque des autres et d'elle-

même à l'occasion, et, sauf quelques vérités communes qui l'aident

à se faire comprendre, n'exprime guère que ses conceptions.

n est évident que celui qui pousse l'audace ou l'indépendance de

l'esprit jusqu'à écrire à peu près tout ce que lui suggère sa fantaisie

et sur lui-même et sur autrui n'estime guère l'humanité, ou plutôt

la méprise. Jean-Paul considère donc le mépris universel comme
un élément de l'humour et Y IJamlci de Shakspeare comme le type

de ces fous mélancoliques dont se servent les poètes humoristiques

(( pour précipiter l'humanité du haut de la roche Tarpéienne. » Ainsi

la mélancolie, cette humeur noire, cette humeur dénigrante, cette

mauvaise humeur contre soi-même et contre les autres, est l'aigre

levain qui fermente au fond de l'humour et qui lui a donné son

nom; mais ce que l'humour ajoute à la mélancolie, c'est la plaisan-

terie. (( En somme, dit M. Dumont, l'humour, dans son sens le plus

strict, est une cause de plaisanterie. C'est la mélancolie d'une âme
supérieure à qui il arrive de plaisanter, » et, dirons -nous, de plai-

santer sur ce qui l'attriste. Le trait humoristique lancé par une

grande intelligence désenchantée nous fait sourire; mais ce sourire

n'est pas sans quelque tristesse, et une certaine amertume en est

comme la marque d'origine. Il n'est pas nécessaire cependant que

l'intelligence soit grande pour exciter ce rire amer : c'est assez que

la plaisanterie porte sur quelque misère profonde de notre nature. On

connaît cette locution d'atelier : manger l'herbe par les racines. Ce

jeu d'esprit sur la mort fait toujours rire; mais aussitôt qu'on a ri,

on se sent le cœur oppressé par cette farce lugubre. Nul autre lan-

gage ne nous a mieux fait entrevoir la nature de l'humour, si ce

n'est pourtant la terrible plaisanterie d'Hamlet dans le cimetière.

Tels sont les caractères généralement attribués à l'humour triste

qui seul peut-être mérite le nom d'humour. Que cette verve bizarre,

capricieuse , méprisante , sombre , faisant courir le sourire sur les

lèvres, puis sur tout le corps je ne sais quel frisson, ait été le pri-

vilège de certains hommes de génie, il n'y a pas moyen de le nier;

pourquoi donc n'a-t-on pas su la distinguer jusqu'ici ni de l'ironie

ni de la puissance comique? Serait-ce parce que l'humour est une

espèce d'ironie? Sans doute; mais cette espèce d'ironie a, selon la

remarque de Jean-Paul, une portée plus grande que toute autre :
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elle est inu\erselle. D'autre ]Kirl, nous voNons Wv^cA , J(>;ui-l'aiil, cl

après eux la plui)arl des esllicticiens alleuiands i)rendre i'IiuMiour

])Our le comique, el réciproquement. Ceux qui blâment eu France

cette conlusiou, et (jui uoiis semblent en avoir le droit, auiaieiit l)ien

dû la rendre àésormais impossible par quelques distinctions aj)pro-

fondies. Us ont du moins convenablement séparé le comique du ri-

sible. 11 faut se liàter de les en remercier dans un temps où des au-

teurs U rt applaudis s'imaginent qu'il y a une comédie de mots qui

peut remplacer, par ([uelques poignées de sel gaulois ou autre, la

jieinture des mœurs et des caractères. « Le comique, disent les. cri-

tiques ([ui pensent, 1(> comique est quelque chose de permanent, de

continu, d'essentiel; il appartient à l'ensemble d' une œuvre, à la tota-

lité d'un caractère; c'est u!ie qualité constante plutôt qu'un acte. Le

risible est au contraire quelque chose de momentané, de passager,

d'accidentel; c'est la qualité d'une action particulière, d'un trait,

d'une parole, d'un geste. » Ces observations sont de toute justesse;

mais il n'est pas inutile de les compléter en disant que la confusion

du risible et du comique n'est pas toujours une simple erreur d'es-

thétique. Plus d'un instinct médiocrement élevé y trouve son compte.

Pour les auteurs, le risible est plus facile à trouver que le comique.

Combien peu de comiques en elïèt dans chaque littérature, et au

contraire quelle multitude d'amuseurs à la plume leste et féconde

en saillies! Pour les spectateurs, le risible est plus aisément et plus

promptement saisi que le comique. D'ailleurs, si le rire prolongé

rassasie l'esprit et fatigue le corps, pris à petite dose, il procure une

distraction immédiate, une sorte d'activité passive qui ne coûte nul

effort, et qui par conséquent repose, comme l'avoue quelque part

M. Dumont après l'avoir nié ailleurs. C'est une espèce de second des-

sert que vont chercher au théâtre les natures paresseuses, ou sen-

suelles, ou brisées par les occupations quotidiennes, ou accablées

d'un ennui journalier. Au contraire, le vrai comique, qui n'éclate

pas sans cesse en fusées risibles
,
qui ne réveille pas assez les nerfs

engourdis, qui n'aiguillonne pas assez fréqueniment la torpeur et

la somnolence, le vrai comique, tout clair et jaillissant qu'il soit, a

besoin qu'on s'y rende attentif, qu'on l'écoute et qu'on le suive

dans sesdéveloppemens variés. Le wai comique ne chatouille pas les

sens; il s'adresse à l'intelligence, et les auditeurs qui ne cherchent

que le risible sont des intelligences qui ont abdiqué. Enfin le vrai

comique est hardi; il touche à certaines parties qu'irrite le moindre

contact. Le risible, plus indulgent, ne cherche querelle à personne;

bon vivant, joyeux com})agnon, iKprend pour lui toute la peine, il

chasse nos soucis, et sa complaisance ira, s'il le faut, jusqu'à étouf-

fer sous le bruit de sa voix et des grelots de sa marotte les impor-

tunes réclamations de la conscience. Comment s'étonner après cela
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qu'il ait peu à peu usurpé la place, la popularité, si ancienne pour-

tant, et même le nom du comique?

Mais la raison n'a point légitimé cette usurpation : elle maintient

que la matière du comique, ce n'est pas le risible, mais le ridicule.

Quand on emploie indifleremment ces deux termes, on ignore ou

l'on oublie que le premier signifie tout sim[)lement ce qui fait rire,

tandis que le second désigne ce qui mérite d'êti'e puni par les risées.

En présence du risible, la raison se borne à goûter le plaisir d'agir

vite et sans effort dans son propre sens, sous la pression d'une

pointe légère qui l'aiguillonne à petits coups répétés. Le ridicule

provoque deux sortes de rires, l'un qui n'est que goûté, l'autre qui

est infligé à un travers , à un défaut ou à un vice , à titre d'humi-

liation méritée, par la raison jugeant et punissant au nom des lois

de la logique, du goût ou de la conscience. Le risible éveille et sti-

mule la raison; le comique fait davantage, il l'exerce et la fortifie;

il l'instruit en lui montrant les dangers qu'elle court lorsqu'au lieu

d'observer franchement les règles du grand jeu de la vie, elle s'a-

baisse jusqu'à tricher. Le comique est semblable à l'ombre savante

qui, dans les tableaux de clair-obscur, décuple l'éclat de la lumière :

le cadre est couvert presque tout entier de teintes foncées, un point

seulement en est vivement éclairé; mais c'est de ce point que le re-

gard est frappé, c'est de ce rayon unique que se souvient la mé-
moire. Pour faire passer à travers les ombres de la comédie ce rayon

qui vient de la beauté même, ou de la vérité, ou du bien, un amu-
seur n'est pas l'homme qu'il faut : un poète en est seul capable,

parce que, seul, le poète est inspiré. Le risible n'est pas inspirateur;

le ridicule l'est pour les grands esprits, dont l'œil pénétrant voit

dans toutes les négations de la sottise quelque affirmation de la rai-

son. Au fond, le poète comique, quoique par un procédé indirect,

affirme l'ordre éternel aussi haut que personne. Or l'affirmation est

la fécondité même. Aussi le comique est-il fécond : pour une part

considérable, il fait dans la vie ou contribue à faire des esprits sen-

sés; dans l'art, il suscite des chefs-d'œuvre. Mais quels sont les

arts qui l'admettent, et dans quelle mesure l'admettent-ils?

III.

Une réponse à peu près complète à ces deux questions fournirait

la matière d'un assez long chapitre d'esthétique; elle dépendrait à

la fois et de la façon dont on comprendrait l'art et de l'idée qu'on

se serait formée du rire, du risible, du comique et de tous les phé-

nomènes analogues. Cette réponse, M. Léon Dumont a essayé de la

donner; mais, quoique cette partie de son ouvrage renferme bon

nombre d'observations fines et justes, on regrettera, nous le crai-
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gnous, qu'elle soit brève au point de rcsseml)ler plutôt à un pro-

gramme qu'à une discussion, et que les faits qu'on y rencontre ne

soient pas suflisainment rattachés à l'essence même de chaque ait

particulier. Ces pa^es si courtes ne nous ap[)remient pas ()()uiquoi

certains aits ont le privilège exclusif de traduire le risible ou d'ex-

citer le rire. On s'en étonne moins quand on remarque en un en-

droit que l'auteur attribue la question du rire non à l'esthétique,

mais à ce qu'il appelle la science de la sensibilité. Toutefois il est

plus que diilicile de lui concéder ce point. Si tous les phénomènes
qui comprennent un élément sensible doivent être renvoyés à une

science de la sensibilité, cette science absorbera non-seulement la

théorie du rire, mais aussi celles de tous les sentimens que font

naître en nous le beau, le sublime, le joli, le laid, et l'esthétique

tout entière ira se fondre dans le chapitre de psychologie relatif à la

faculté de sentir. Le jeune esthéticien serait assurément le premiei-

à déplorer cette destruction d'une science, nouvelle à certains égards,

mais qui a conquis son domaine propre, et qui ne permettra pas ai-

sément que d'autres études s'en partagent les lambeaux. Sans renier

la science de l'àme, qui est sa mère, et en reconnaissant qu'elle lui

doit tout, l'esthétique entend vivre d'une vie séparée et person-

nelle, et elle prouverait au besoin qu'elle en a la force et le droit;

du moins se croit-elle en mesure de revendiquer comme siennes

toutes les questions qui se lient à celle du rire, et voici en quels

termes elle pourrait les réclamer. L'art est l'expression de la belle

nature au moyen des formes qui l'interprètent le mieux. Le beau
est donc le principal, sinon l'unique objet de l'art. Or le risible, le

ridicule, le comique, sont incontestablement la négation partielle

d'une des espèces de la beauté, que la beauté niée soit intellec-

tuelle, ou morale, ou seulement physique. Comment l'art, qui se

propose d'exprimer le beau, accueillerait-il ces négations de son

objet propre? Tel est le problème. Et quelle science le résoudra, si

l'esthétique en est incapable? Aussi le prend-elle à sa charge, et

elle répond que le risible et le ridicule doivent entrer dans les œu-
vres d'art, parce qu'ils donnent du relief, de la saillie au beau lui-

même et dans la proportion où ils lui rendent cet olllce; de plus,

elle s'applique à déterminer cette proportion, et enfin elle assigne

à chaque art le degré de risible ou de ridicule qu'il est susceptible
de rendre, en calculant l'étendue de ses forces expressives. L'n ra-

pide examen des dilférens arts à ces divers points de vue nous mon-
trera que telle est la méthode applicable à ce problème, et que c'est

à la science du beau d . le résoudre.

"Nous ne pensons pas qu'il se rencontre un seul architecte qui,
avec les seules ressources de son art, entreprenne jamais d'expri-

TOME Xi.vir O
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taërié rire, ou le risible, ou le comique. La solidité, l'équilibre,

riiarmonieuse variété ou la richesse de la matière inerte, et in-

directement les habitudes ou le genre de vie de l'hôte du monu-
ment ou de la maison, voilà le cercle que les forces expressives de

l'architecture ne sauraient dépasser. Cet art, qui ne parle qu'aux

yeux, a besoin, pour exprimer le rire, des traits de la figure hu-
maine : or, ces traits et cette figui'e, il doit les emprunter à un art

voisin, la sculpture. Quant à ceux qui disent parfois que l'architec-

ture d'une maison est riante, ils attachent à ce mot un sens d'a-

grément ou de gaîté, et savent de reste que l'architecture ne rit

pas. Encore moins par elle-même et par elle seule produira-t-elle

l'impression et le sentiment du risible. Le style rococo, dans ses

plus baroques fantaisies, est bizarre, capricieux, contourné, maïs

il n'est pas risible. Au vrai, dès qu'une œuvre d'architecture fait

rire ou seulement sourire, il est certain que l'art y a enfreint quel-

qu'une de ses règles fondamentales, que l'incorrection s'y est glis-

sée, que le plan était mauvais, ou que l'exécution en a été man-
quée. Et dans ce cas le rire, loin d'être un effet préparé et souhaité

par l'artiste, est la punition de son incapacité. Jamais, dans l'ar-

chitecture, l'incorrection ne sert à rehausser la beauté par une

sorte de contraste. Parmi ces lignes symétriques et harmonieuses,

sUr ces façades étendues, toute irrégularité admise comme repous-

soir s'aperçoit trop et acquiert une valeur désastreuse. Les archi-

tectes les plus médiocres savent cela : aussi lorsque des constructions

Voisines ou la nature du terrain leur imposent quelque irrégu-

larité inévitable, ils ont des expédiens tout prêts pour masquer
bu dissimuler la fâcheuse dissonance. Quant au comique qui est

l'expression plus ou moins développée d'un ridicule, c'est-à-dire

d'un caractère en dehors de la règle, conmient l'architecture l'ex--

primerait-elle, puisque, réduite à son propre langage, elle ne sait

même pas dire qu'elle l'abrite? /'^ "*,'

A l'égard du rire, du risible et du comique, la' sculpture est beau-

coup plus puissante que l'art de bâtir. Il lui est donné de représenter

le corps humain sous cette forme à trois dimensions dont l'aspect

est saisissant. Muette, il est vrai, et immobile, la statue ne fait pas

retentir la note éclatante du rire, et sa poitrine ne vibre pas; mais

ses'lèvres s'entr'ouvrent, ses dents brillent,' ses nariaes ,se dilatent,

ses yeux se voilent à demi!, elle sourit. La matière que la sculpture

emploie, marbre ou bronze, or ou argent, n'ayant qu'une couleur,

atténue doucement ce sourire, toujours trop visible dans la peinture,

où le brillant émail des dents tranche sur le vermillon des lèvres ou

sur les teintes brunes de la barbe. Et pourtant cotte atténuatio/i, à

ce qu'il semble, ne suffisait pas aux sculpteurs grecs, qui conte-

naient, modéraient le sourire de leurs statues, comme le prouvent



LE UIRE DANS, l'esprit ET DANS l'aRT. ISl

le Fimnç à lu /hUc et Silàie IcimiU Bacclius eufaut duus ses b^'os^

lanl Us cruigiiaieiit de trop agiter les lignes du visage. Les mo-
dernes ifont plus hardis, peut-être parce que nos sens moins déli-

cats demandent à être plus vivement frappés. Au reste, il n'y a pa.s

à s'en plaindre quand cette hardiesse produit VInqjrovisalcur tia-

poliidiii de M. Duret ou l'Eufauve de Barehus de M. Perraud, cette

uuivre exquise qui a été l'honneur de notre dernier salon de sculp-

ture. .Silène et ses aventures attestent que la statuaire antique se

permettait aussi le risible, et même un peu plus. Le développement

dans la durée d'un caractère conjique est en dehors des moyens de

cet art concis, qui doit produire sur le spectateur une impression

instantanée. Toutefois le bas-relief permet la représentation en ter-

mes succincts de telle scène où quelque personnage connu expie,

dans une situation plus ou moins ridicule ses travers ou ses excès.

\ous avons sous les yeux le moulage d'une patère antique trouvée

il y a cinq ou six ans, à Athènes : on y voit Bacchus, en costume de

femme, chancelant sous le poids de l'ivresse et soutenu par Silène

et par une bacchante. Pour les dévots du paganisme, ce n'était sans

doute qu'une image religieuse; mais les sceptiques du temps d'Eu-

ripide y trouvaient probablement, comme nous-mêmes, un trait co-

mique à l'adresse du dieu puni par où il aimait à pécher. La charge

moderne nous a quelquefois régalés de morceaux vraiment comi-

f[ues. Elle ne se borne pas à rendre la ressemblance plus frappante

par l'exagération des lignes principales : elle signale aussi avec ma-
lice les manies, les défauts, les faiblesses des hommes célèbres;

mais le rire, le risible et le comique en sculpture imposent trop de

sacrifices à la beauté. Minerve rejeta loin d'elle, dit-on, la flûte qui

aurait déformé ses lèvres sérieuses. Périclès, au rapport de Plu-

larque, n'avait jamais ri. Le Jupiter Olympien de Phidias ne sou-

riait qu'à peine. Des Vénus que le temps a laissé parvenir jusqu'à

nous, aucune ne rit. La grande beauté garde un visage calme, et la

sculpture est l'art de la grande beauté. Gela, bien entendu, ne re-

garde pas la sculpture de portraits, qui nous doit la physionomie ha-

bituelle et caractéristique du modèle. Rabelais souriait d'un large et

franc sourire : un buste sérieux de Piabelais serait un contre-sens.

Par la façon merveilleuse dont elle a traité le sourire non-seule-

ment dans le portrait, mais aussi dans les sujets les plus nobles et

les plus religieux, la peinture a démontré que cette expression du

visage humain lui appartient à tous les titres. Au moyen de la lu-

mière et de l'ombre, en éclairant et en voilant le regard, elle a

rendu toutes les nuances, toutes les grâces, toutes les séductions du

sourire. Elle peut, quand il lui plaît, faire de ce sourire tantôt un

lien entre la figure peinte et le spectateur, tantôt une cliauie ma-
gnétiqut; qui réunit de nombreux personnages et confond leurs
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lut-rc^: qu'uae:fuis, le, soaiire fascinaleur de la Moita Lim sont e,^\-

jaipte, comme hautes par le fautômç de cette charineressei. Dans jjia

'!^(iiiife, : JPamille, (JU( même Léonard de; Vi^ci , le sourire v,a .da saii)|;^

.Aune à la Vierge, de la Vierge à l'enfant Jésus, et, quoique trop hu-
n)a.ia peut-être, il communique à ces visages une singulière expres-

.i^iiOii, demutuelle tendresse. L'authenticité de ce tableau la étpcWr-

t^stée par plusieurs critiques; mais à qui persuadera-t-on que le

sçiurire léger et suave de ces saintes femmes ait été saisi et fixé par

^i^pei (autre main que par celle de l'auteur de la Monn Usa? Quapt

aux vierges de Raphaël, elles n'ont pas ces lèvres épanouies: ^^
ij'ipuses, graves, tristes même parfois, elles laissent le sourire à l'en-

ifant Jésus ou au petit saint Jean. Dans le tableau appelé la Perle,,

9(flans la Sainte Famille du Louvre, dans la composition nommée ,1a

,)Yier.g.e <iit voile on le Sommeil de Jésus, les bouches enlautines s'eii^-

jjtr' ouvrent, fraîches comme des fleurs; mais le rire éclatant, le riji'e

^,^), gorge déployée, ce n'est pas dans cet ordre de chefs-d'œuvre qu'il

o^ut .aller le chercher. Ce gros rire, en elïet, suppose ou une gaîté

4^\ubérante et un peu triviale, ou la présence dans le tableau même

4?! quelque objet risible qui l'explique et le justifie; or la gaîté sm*-

(eixçitçe et le risible font aussitôt déchoir la dignité de l'art. Les /r^fv

.n}css^€S àQ l'école hollandaise avec leurs danses, leurs festins, et tout

.{^fiqi4i,^' ensuit, appartiennent à l'art plutôt par le talent duq:)eii,i,tr|e

qt.jp(aP;,;jexpression puissante d'une vitalité vigoureuse dans les peiy

.^Qnnage^, que par l'éclat pur de la beauté. Nous concevons qu'on Içs

^ime et même qu'on les admire : cependant si, le choix du sujet,, si

JI,\él^\'fitio,n de la pensée et: la noblesse de l'inspiration, ne sont, p^^s

do vains mots,, il . ),i' est que juste de ne pas accorder à Téniers.,ia

ji^ô,i^ç acliiîirationqu'.^ Michel-Ange. Au^si les peintres ne s'y^nip-

.preipent-ils pas. Lorsqu'ils, ambitionnent 1q suçpès d,ii]ricile,ie,t^ç|^-

î^able, sans rester invariablement et éternellement sérieux, ils s'ar-

ji;é Lçfit
.

9,,i^, ,s,Qu,rire . , (^e, n' est
,

fiertés pas, qu' il (aiUe
,

pprter
, \^ prtidei^e

à. j'(Çxq^,, joi i^^Pïi,'dir,e, aij^olumeflt jfi ,i,'isible, et le, cpfîiiq|i;€; M la^P^ll^T

J,ure; mais la critique ne saurait être trop sévère à l'égard de ce que

,^^^^^: i^Qiflnievpiv?,,la Cçtricatuve .peinte., ,Ç'e.§t iisj, unequiestjion ,4^; \^^\

.fttil^^.i^psjif^'^^' Lft ip,es^rç)est,ân41/ïiV<éQp2Mr,la w^twe,m0iïiçv(j^? ly^t

de peindre,, qui est un art plastique, et qui, à ce titre, n'est p^as.reçp

.àjSe^p^sspj.',t|p|i\,beauté ou, à ne;lf^,aqi^s:i,dt;rçr queiComine Ui^,s»;Çfie§-

t^oifiei,.^ P9,i;-i,qajtu^'e, ,a..^ ,pyo.v^e),,;qH

qu'elles'y tienne. On croquis léger qui s'ébauche en quelques traits

spirituelfSpqujinespUicitequ'uneiattenf^iOjn passagère qui n'a.d^^^H'-^

but; qu^(4e ^gnf^lp;- et de livrçjf ,à.|f^jiiQ(quç^-ip(}e, lic^iquW ;<^e47)fiiy^

jvrésentei, peut user de la laideur et même en abuser ; c'estspn <irfl;ie

et sa force. Le caricaturiste peut être un grand artiste; niais ,ç^ u'q&t



>as HH '^liM'l ï^ërt; C^ est ' liné' '«jlllifîrth tiUHh ^hkî; ' dit ' i>mi\\\pmm

l'A catise <la i)on sens : ses '6bHt;ati(>ns à l'(^;^;ird du l)Otiu sont doiif

l"tetite^ ou nulles. 11 n'en est pas' de même du peintre qui, en tuni

(jUe peintre, sôlliciie nos'àuflVâgéi^'et côni^He même sur liotre aK-

niiralioii. Plus il aura soif^ni^ sa caricature, [)lus il l'aura caressée

de son meilleur pinceau et éclairée des tons les plus vifs, plu^ l'im-

pression du laid nous restera danâ la- mémoire, à moins que dette

laideur ne soit placée là qu'afin de lepousser et de faire valoir quel-

que autre ligure vraiment belle; mais dans ce cas l'artiste aura em-
ployé le gros rire et ïe risible sans s'y a^sel'Vlri 6t sera resté dans les

conditions naturelles de son art. ''
'"'* i " li^

1 '

l'i

Même en supposant que le peitîti^')!>ft't'ïn«ttiie''suf la figure liij^

•ltiàîà'fe,''featis' là faire grimacëï'v^4;oflt''éeJ^iïe !ë tire a de Vrâîblti', U
demeurerait néanmoins impuissant à rendre cette espèce de trille

dont la voix du rieur frappe nos oreilles. M semble tout d'abord que

là 'mùsiqae' ait le poiirôir' d'alléi^' just^iié^îà; pourtant îî' n'èto^ést

rien. Aucun art n'imite servilement la nature, et la musique moins

qu'aucun autre. Qu'on veuille bien y songer : jamais la musique ne

'^èéttée la voix humaine sans la tHodifièr : le chant n'est pas notre

voix natiireile, c'est notre voix agrandie et réglée, rendue plus puis-

sante et plus ordonnée, c'est-à-dire (que le mot j)laise ou non)

idéalisée; Bien qUe nioii^ l'ayons hoiiol'é' tbtlt à l^'heure du nom de

ti'ille, le rire vocal h'est pas ni u^icarié moins dli monde. Pour l'in-

troduire dans une phrase musicale, il faudrait l'adoucir, le moduler,

le discipliner: dès lots'ce tisserait plus le Hrej dont la spônt'a'rrôîté

irrégulière est un des caractères saillans: ce serait un pauVre Wre
biiui joli, mais bien abâtardi, qui se confondrait avec une de ces ca-

•dences quelconques dontileë compositeurs- rié'âônt que trop prodi-

gués. Quant au risiible, on ne comprend pas du' tout cominent ui)

musicien, fût-ce Mozart ou Rossini, parviendrait à l'exprimer. Le

risible, o« s'en Sou'vieht;"èsl' tiii 'ôbjëfirré^lier, incori^ect,''într-

prévn, bizàri-e, qui nous é.Ulte à affirmer vivement la régularité, Ta

raison, l'ordre naturel ou simplement habituel qu'il semble nier.

Au fond, le risible est une négation qui provoque de notre part'ù'h'e

alfirmation. Telle étant la chose l'isiWe, elle échappe absoluniedt

aux forces expressives de la musique. Celle-ci ne peut exprimer
qu'un nombre limité de sentimens primitifs et' vagues, et en lés ex-
primant elle les provoque dan> notre âme. Mais rien n'est pflis dé-
terminé en soi-même, rien n'est plus précis que l'objet risible et

que l'acte intellectuel qu'il nous entraîné à accDm|)lir. Tout ce'què
là musique peut int<^rpréter de l'objet riéible;'lc'est là vertit'qu''ïl a

fle nous agiter agréablement. Lors doilc ([u'elle veut exprimer quel-
que chose du risible, elle Se fait aimable, joyeuse, sémillante, j'ai

presque dit souriante, je n'ai j)as dit riante; mais une musique ri-
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siBïè' ù^èx'isfë ^ pa'^ , ôii
'

'ti^ékisfe que comme musïcjue ' iHdicule?
'

'iOu^'^

({iiànd elle a le rnalheur de le devenir, c'est sans intention assuré-^

nient et en dépit de l'art, ainsi que M. Dumont l'a fort bien ré-

marqué.

Cependant il y a des opéras-comi'ques : n'y a-t-il donc pas une

musique , sinon risible , au moins comique ? Pour répondre de notre

mieux à cette question, nous rappellerons l'effet que le comique pro-

duit sur notre âme. Cet effet est double : le comique étant un ca-

ractère en dehors de la règle et trouvant dans ses travers mêmes la

punition qu'il mérite, nous jugeons qu'il est justement puni, et nous

jouissons à la fois et du plaisir de le juger et de celui de le voir pris

dans son propre piège. Ainsi le comique agit sur notre intelligence,

qu'il' ëkcite, et sur notre sensibilité, qu'il réjouit. Exciter notice iH^'

tellïgénce à la façon du comique, c'est-à-dire d'un caractère qui se'

développe et se fait condamner, la musique ne le peut pas plus que

traduite ,'uiië' page de Dëscârtes; mais nous égayer et réjouir, otl','fei

l'on aimeiiiieux, être divertissante et réjouissante comme l'est le'

comique et au même degré, chanter et jouer de façon à toucher

notre sensibilité comme l'émeut le comique, pour cela la musique

le peut, elle le fait; bien plus, elle y excelle. Mais faire cela, ce n'est

ei|, aucune sorte ni rire, ni provoquer le rire, car, répétons-le, l'es-

sè'Ace <^ii Comique n'est pas de nous faire éclater de rire, et'd'léîî-^

leurs la musique n'en a pas le pouvoir. Lors donc que l'on parle dli'

rire qui naît sur nos lèvres à l'audition de la musique vraiment co-

mique, c'est du mot 'sourire que l'on devrait se servir. En ces termes

et sOus ces réserves, il y a certainement une niusique comique, et

lé lecteur nomme ici de lui-même en première ligne les Noces, le

î^îàrîage fiecret, le Barbier de Séville. Néanmoins l'expression de

comique, quand il s'agit de musique, ne signifie que gaîté, agré-

ment, vivacité pétillante de la voix et des sons de l'orchestre eu

parfait rapport avec une pièce; des situations et des caractères co-

miques. Sur ce point, l'auteur d'une Philosophie du rire, le savant

et spirituel critique qui plus d'une fois a heureusement appliqué,

dans la /?eyw(r', sa théorie aux ioeuvres musicales, serait certainement

du même a'vis que nous. Veut- on d'ailleurs vérifier nos assertions?

L'expérience est facile et a lieu chaque jour : que l'on prenne M'

scène la plus comique du plus comique de tous les opéras, du Bar^-

hier de Séville, et qu'on en joue la musique au piano, dans un sai-

lon; on ne fera éprouver à l'assistance que l'impression de la galîtê

et non celle du comique, à moins que l'assistance ait vu la pièce

au théâtre et retrouve le comique dans ses souvenirs. Soumettez ia

la même épreuve la musique d'un ballet très comique; vous aboti-

tirez à un résultat semblable. Le son musical est modulé, il n'é&t

pas articulé comme la parole ; inarticulé, il reflétera éternellement
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la joie et Ja cloulçiir, avec, leurs nuancçs infinies, jannaifi il n'expri-

mera une idée : or, sans idée niée d'une pa^;t,,|^fii;rxi^^€j de; J|'^jift^e,,

il n'y a plus d'élément comique.
,

.,• ,;
, •,
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L'élément comique a son expression vivante, complète, agrandie

même, dans le genre de poésie auquel il a donné son nom. A l'égard

du rire, du risible et du comique, la comédie a plus de puissance

expressive que tous les autres arts réunis, parce qu'elle les emploie

tous, et qu'à leurs ressources combinées elle ajoute l'instrument

sans pv^reil de la poésie en général, la parole, à laquelle elle imprime

une forme particulière. Gomme la statue, l'acteur; rit; mais ^on rire

est celui-là même de la vie : il a le mouveniqijit, je svuflle, ^^ v0|i?:,,

le visage, le regard. Mieux qu'eu peinture, ce rire peut éclater dans

toute sa force, parce qu'il n'est que passager, tandis que sur la toile

il reste fixe, inniiobile, d'une ianmobilité que sa nature n'admet pas.

Comme la musique joyeuse, la comédie nous égaie; mais, au lieu

d'une gaîté vague, sans cause connue, sans objet déterminé, la co-

médie nous met en présence de l'être ou de la, chose risible : noii-

seulement elle nous fait ou rire, ou simple^nent sourii'e, mais elle

nous apprend pourquoi et de quoi. Elle se meut dans le temps; elle

dispose de l'espace : dans ce temps et dans cet espace, elle déve-

loppe ses caractères, les oppose les uns aux autres, et sans prêcher,

sans déclamer, par le seul conflit du bon sens et du ridicule, elle

nous donne, en nous divertissant, la leçon de la vie. Cependant, il

importe de le remarquer, son but n'est de célébrer ni la grandeur

héroïque, ni les grands crimes expiés par de plus grandes infor-

tunes : la comédie se tient dans une région moyenne, à cet endroit

où la faiblesse humaine s'arrête dans le ridicule, et mérite, non le

malheur, mais la risée et les sifflets. De là toutes les dilTérences qui

séparent la comédie des autres genres de poésie; de là aussi, pour

qui sait voir et comprendre, la juste niesure dans laquelle la comédie

elle-même admet le comique, sou élémçnt esgentiel , et le risible,

cet élément plus accidentel. '

i

En effet, puisque la matière de la comédie n'est ^pas, l'idéal, niais

une réalité presque ordinaire, quoique épurée, au moins dans les

formes qui la traduisent, les actions d'éclat, les coups de tonnerre

de l'adversité n'y seraient pas à leur place; mais il,ne faudrait pas
se persuader non plus qu'elle doive être comique du premier mot
au dernier, sans la moindre int^erruptiQU. Cp serfiit uu^ image bien

inftdèle de la, vie ordinaire que celle -ou .to^' les caractères re-

présentés marcheraient à côté du bon sens, de la vérité et de la

règle. Il y a plus, loin de délasser et divertir, la comédie ai?)si com-
prime ca,userai|; la plus insupportable ffitigue. Chose singulière et

qui ressemble à un paradoxe, l'âme supporte mieux la continuité de
la tristesse que celle de la joie. Voilà ce qu'il est urgent de dire à



nos lanittseilrs modernes, rtu' plutôll'cè lh''eBt'pètè''flo!iiâ'qiïr ïe léiii^JiàP

roas, ce sont les génies mêmes de la scène comique. Certes, s'il è^t^

un poète qui ait usé et abusé du rire, du risible, du comique, de là

bjoulTonnerie grossière et du mot ordurier, c'est Aristophane. îïifê

s'est ri(3n refusé, il n'a rien ménagé; il s'est rendu trop sourent illi-

sible et intraduisible, et quelque sincère admiration que l'on éprouve

pour un igénie; de icette vigueur, de cette abondance ^t,' par' rti^-

*

mens, de cette grâce et de cette pureté, on est contraint de déplci-

rer le cynisme où trop souvent il s'est complu. Pourtant, comme il

connaissait, les règles de son art et cette âme humaine qu'il VoiiMt

charmer et séduire tout en la châtiant, il fait trêve parfois, il changé

de ton, et un lyrisme doux, suave, sympathique, noble même, in-

terrortipt lei courant de sa verve comique et berce délicieusèiïieht

l'esprit, sauf à le rejeter bientôt, par nn coup de sifflet, en pleine

comédie. Voici par exemple le chant harmonieux et grave adressé

aiviî^jspectateurs par les 'Okehuxdààs là, comédie de ce n6rïi''f
^'

r
. ^ , ,

n Humaips.^ faibles .I^Wiïijains.^fçiTaiit clans la nuit sombre, "l) eniOffl 91 .

Rare sans consistance, espèce de limon,

Plus légers que la feuille et plus frêles que l'ombre,
, . . .

—Xà il Créatures d'un jour, sans ailes et sans nom,
^

^- .^

fl'!llij; Mortels infortunés qn'on appelle des iKimmes !

'^^"^'* ^'1

Et qui ne ressemblez qu'aux songes passagers, l OfinOO yi) 'llJ'oi

Écoutez ce discours, apprenez qui nous sommtjs •nsjjd 8ufq AU à OJé"

Immortels, éternels, à la terre étrangers., ^^^ ii'iîi-nn r,( àfiOnOO & U ^';

Libres enfans des airs, toujours beaux de jeunesse^

Sur l'immense infini fixant toujours les yeux.

Nous vous révélerons la céleste sagesse,

L'essence des oiseaux, l'origine des dieux,

La coupe d'où les eaux s'épanclient en rivières,
, ^/jjj jiub

Le Chaos et rÉrèbe, abîmes inconnus,
^ ',i()h iv

-s^ » lii Et quand nous vous aurons dévoilé ces mystères,

89'in'y;. Mortels,... envoyez-nous promener Prodicns (1).

~]ii9vibb ?.R(] Kionjfnnb an eoLipUiiduni- r.n-.i^ .ni)JJù

De tels passages, et î lia ne, luanquçnt pas, nous montrent que lô -•!

grand comique se gardait bien de surmener les Athéniens et de les

soumettre à l'épreuve, aussi périlleuse pour lui que pour eux, d'un i&

rire sans repos. Gomme Aristophane, ^hakspeare avait à son instru- '^I

ment dès cordes diverses qu'il,savfjiit faire résonner tour à tour, vio

Mieux peut-être encore que l'auteur des Nuées, des Arharm'ens, des oo

Chevaliers, il a connu le secret de tempérer et môme de suspendre î'^

l'effet trop actif du comique; il a mêlé plus d'une fois la senaibidité'

à l'ironie et l'amour au scepticisme. Qu'on se rappelle seulement "«'i

les d^,Uj\ ç}iari^î^njt,ç^^ ^ëW^iÇs ^p te^li^çle et, de Béatrix, qui se mo- '^

-t, r..,!,',,-, .rri'ur" mH^»:-* oiT K 'iBo^irn 'uuui ,.iiip Jo ,3-iôiln,o luo) ^^i^-

(1) 'Noiis 'ciTô'ns la traduction de! M. Eugène Fallex, qui a mis en vers avec ,y/i;-^are

bonheur un grand nombre do Scènes d'Aristophane et le Phtlus tout entier ('2 volumes

in-18, 2" édition, 18G3).



LE RiRE^Pi^pifi, ,4/^>s,pja;T;.ÇiT |)AN$;i l'art. IffTt

qijiiCjnt, s^ l^en,çï§,,l'^m9i|rJ,uTsqu'uH,rnoi|iient oùielleaiy oèdentfi^^rt»

spuIVreiit. lyiojit're n'avait pas, coipiut" Aiislopliant!, Jo cIkoim* antiqiiie'

dt^s /|i[«^VA\ o,if.,(lp^,p/6Y?(^<Mià,,q,ui .|,>jvtev leJanga<;e do la s;^p;ess(!,iaU'

l^^,^acejas d(',m>e,l^Vil|antç poésie, lyriqwcjill n'avait pas non pliWices'

personnages luimorisliques, uornhjv.ux daii.s los comédins dn Sh.'^tk^^

spçarq,,ïn;iis:d,o^t Ji,^ j;a|f^(f)n,,ti-uj) (anUi^siiut! u'eùl pus été goûtcicde"

not^-^ ^àprit,.ggi,iil9i^,,]l^tt.., rey^M^chei, .ilaYftJt/ceibon éensivigoii«»etf**,^n

robuste cl inlaillible qui, sous diverses figures, donne chez' lui Itt"

répliq^^ a l^nSQ^tii^ep ,et f|e temps en ttttups \ii réduit au silenbe:"

D'aiUeur^;S,e,s pçj;9pfl^,;^gp's ,dévaUonna)>jQ&ijaQt$ont! pas toujours' riei!^'->

bips, témoin tartufe, dont le caractère odieux tournerait au tragiquiei'^

si ]\loU(;i:e,f)e J'fH:i|-èt^^,^M,i)j<?,P;brusq^ei^

mi^g,^]j^J^rQpp,;i4o;ît, ,9iïd"^>SQj^p^^,iqu'à, /peiynedelpeur q^e la' ruillefiê'J

destinée à l'homme bizar,re et, inscxciahle n'atteigne eu même tëmj^* '

ri\ipç, i^pnnète et pure qui, inspire la synipat.liiie et pfosqué teires-i^'^

pect. N'es|,-i|,pa5 tr^s,,re4,l?fiJ•qup,We;!que^^^es,^etuM chf^iÀ'^&sArr^^âë^^

Molière soient précisément celles de toutes ses pièces où le comique

a le moins de saillie et d'où le j-isible est 'pi^esqii'é ab^ient^ Uegnard

serait plus près de Molière,'''ëbyi''lliàîïi^ë ',é't'%n'mo1:ïëte'^^ sa gaîté

consentait parfois a s mteiTomprp, et si son ripe j a outcapce n ex-

cluait pas toute pitié. Llti autre colique (Je sa;. tirempe,imn autre

rieur de bonne race, lieaumarcJiaîs^i'gi'iest 'riioiHtré'"pltià liabile et

poète à un plus haut degré, lorsqu'à tÔÛé' le!;' ïbtf^ 'de ^a/^^^^

mr il a opposé la 115^:6 nobj^jri^té, et ;^yn(}^a||ii^

Almaviva. '

^xuoy «ol ^1uo[uoi i<î£xa inftni ofinommi'l iu8

Si la comédie, qui a pour substa^^ice le' e'oiwiqtie'aeiCiinflillÈ et con-

centré, s'abstient cependant de i'emplO'j'er sans mesuré, et ne pro-

duit des chefs-d'œuvre' (^'Ù''âli''ttil's^''(3ë'icet,fé's0jç^^^^ que la

vie, dont elle est l'expression epuree,;n est jamais exc^lusivement co-

mique, même alors qu'elle l'etst le plus, à plus fortx* raison iléfs genres

littéraires que les exigences dramatiques ne dominent pas doivent-

ils éparç,ner aU lecteur ' l^aspelcf -imp' 'fi'é'qiiënl' diV 'ricfîci'ifé%W ^s^-^

coiifese trop répf

serait insuppOTtal

le délassement néoessaii'edlr l'iO'l'.fe slè'f:lïé;'è'flU^fe 'è'ï'élfif?éff^ri'e1'f

pe. Linq

cents pag^s de scènes ndicirl^s,^dSé éàtdè'ïèk^'WsiBlè'^r^d'é'fco^^^

et de saillies, c'est inliPiment plu^ (^11^"^ fii^ëi'Ki^hiViifë^ iVe.J"^^

peuveM porter. Et pourtant cfla'-^'^^
1l ,..L,j.i ,..j]. -i.; _-.: .iLil J:.)il9

où la; plaisanterie renvahird;' sadé'ràdèà'dfe ^séVa 'jirocWàlné.'i^iiV"''^'"

g éàtd^ïèk^' WsiWé'^r*d'é'l3pii^'''nilo^

lu^i • ^\ië "lë^ 'fhmk' ' ïi'iihJàiifë^ ^1^
.

l'V^st SKr')iétit-ëti4' il\n*yMa'UIs'''^
'

longtemps. Qu'on n'objecte 'pâ^l'é^lérnjiJéld'e Ràbèî'âi^l'tii 'c'ekVi ^îè* ^'

Voltaire. ^Rabelais est 'ifri jiamphitoffe &e '^i^'éWë^ ((à^'kiïà^Û 'ÛW
^'^

société tout entière, et qui, pour mener ù,rmcette^j5Ujer^"e|C0ji^^i;e,f^(:^^i)

abus'^ériâi^s^^t'fetta.ëés^^^



138 ' ""revue des' î)Ëux mondes.

•et grotesques comme d'un rempart. Ainsi abrité, il fusille sans Vé-
' lâche la fausse science, la fausse éducation, l'hypocrisie, l'injustice.

11 n'aurait pu les attaquer autrement avec le même succès. Encore

a-t-ii senti que l'âme de son lecteur demandait quelque diversion

.et quelque relâche; il a voulu le reposer çà et là de la fatigue du

,,Vire, et il s'est fait de temps en temps raisonnaLle, judicieux, at-

tendri, pathétique même. Nous pourrions montrer de même que

les romans de Voltaire, qui sont aussi des pamphlets, et des pam-

phlets d'une rare puissance, ne se réduisent certes pas à un rica-

^
nement perpétuel; mais le simple roman de mœurs, qui n'est ni le

pamphlet, ni la satire, et qui n'est écrit ni par Rabelais ni par Vol-

taire, comprend bien mal ses intérêts intellectuels (je ne parle pas

,cjes autres) et nos jouissances, lorsqu'il semble se donner, pour

,unique tâche d'agiter par le rire notre système nerveux. Ce sera

certainement l'une des gloires de notre siècle d'avoir élevé le ro-

,cman à la hauteur des plus immortels chefs-d'œuvre. Aucun autre

temps n'a rien produit de comparable à ces livres toujours jeunes

qui ont pour titre Valculine, Mmipral, la Mare an Diable, Jean de

' jLa lioehe, le Marquis de Villemcr. Qu'on nous dise si le comique

et le risible Y abondent, et si, plus abondaiis, ils en. eussent accru le

charme et la valeur!
i: ,,, ...^ .,•..,:

. i

Encore un coup, il ne s'agit pas d'exclure le risible, ni même le

comique, de la littérature en général et du roman en particulier,

mais de ne les y introduire que dans l'exacte mesure. Cette exacte

rmesure, qui donc la marquera? Le vrai génie et le vrai talent la

, trouveront d'eux-mêmes. Si, par une fatalité quelconque, ils en ve-

naient à ne la plus apercevoir, et si la critique avait à la retrouver

pour eux, celle-ci devrait la chercher où elle est, c'est-à-dire d'une

part dans la connaissance du but de l'art, de l'autre dans la na-

tijré même du risible et du comique. Redisons-le en terminant : le

'risible en lui-même, et pris indépendamment du comique, qui est

le développement d'un caractère, le risible excite la raison et l'a-

muse, mais sans la fortifier,' et souvent même il n'éveille en ïious

aucune des idées supérieures qui sont les objets principaux et les

;régulateurs de l'intelligence. Ainsi, séparé du comique, le risible

n'a pas avec le beau et avec l'art de relation nécessaire, d'où il

résulte qu'il n'entre pas à titre d'élément nécessaire dans toute

œuvre d'art. Aussi voit-on de vrais artistes qui s'en passent, et des

gens qui manient habilement le risible sans que la Muse les ait ja-

mais touchés. Que ceux-ci nous amusent, si cette fonction leur plaît,

nous nous laisserons faire, et nous leur en aurons la reconnaissance

qui convient; mais cette gratitude n'ira pas jusqu'à les mettre à un

rang qui n'est pas le leur. Le rang qu'ils ambitionnent est à im
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autre prix et suppose d'autres puissances. Les grands comiques ont

de fermes convictions. C'est parce qu'ils croient fortement au vrai,

au juste, au beau, que la violation de ces lois intelligi!)les leur est

comme une injure personnelle. C'est parce qu'ils aiment l'ordre

moral plus qu'eux-mêmes qu'ils en poursuivent et punissent la né-

gation, même partielle, comme une atteinte ;\ la raison, qu'ils la

couvrent de ridicule, et qu'ils réussissent à la foire silller. Imaginez

un homme de génie qui ne croie à rien, et tâchez de concevoir com-
ment cette intelligence que rien n'attache, que rien ne transporte,

que rien n'indigne, pourrait devenir un grand poète comique. De
quoi donc rire et de quoi faire rire, quand on estime tout à l'égal de

rien? De même le comique n'est bien saisi et goûté que par des

spectateurs qui pensent quelque chose, et par exemple autre chose

qu'Harpagon, Tartufe, Arnolphe et leurs pareils. Il faut que leur es-

prit ferme et sain vibre au contact du ridicule comme la corde bien

tendue d'un instrument vibre et résonne quand elle est mordue par.

l'archet. Cependant, toutes ces conditions fussent-elles remplies de

part et d'autre, deux choses seraient encore nécessaires pour sus-

citer ou ramener dans une société la grande comédie : le génie,

qui vient de Dieu, et la liberté, sans laquelle le vol captif et abaissé

du génie ne fait plus que raser la terre.

Les considérations auxquelles le sujet de cette étude nous a na-

turellement conduit témoignent que la question du rire n'est ni fri-

vole, ni rebattue, ni oiseuse. Il n'y manque aucun des caractères

propres aux questions philosophiques, et parmi celles-ci, aux ques-

tions esthétiques. Ce problème a attiré l'attention des plus grands

penseurs. La solution n'en peut être trouvée, même incomplète-

ment, que par ceux qui appliquent l'observation scientifique à la na-

ture de l'âme humaine, et jusqu'à un certain point à la constitution

de notre corps, ainsi qu'aux rapports qui unissent l'organisme au

principe pensant. Il faut même, si l'on veut traiter le problème dans

toute son étendue, poursuivre dans les arts les diverses expressions

du phénomène du rire. Il a peut-être suffi de discuter un ouvrage

touchant à un ordre de questions si délicates pour montrer que ces

recherches attrayantes et utiles auraient pour résultat, si elles

étaient poursuivies, d'élargir à la fois les sources de la psychologie

et celles de la critique d'art.

Charles Lévêque.
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W.M.. ;,,,, r,;.-,,^-;,

, tr j^i^ii^iï i jv. .Y^)ci (10 u§njGdo n9Îd ji£j9 JnoT
^/is-gnmib aiupianfq .-èmaa^gaij J-iorn UrAë .unnoo m^ncvr/l ino yi.)-,

''i.è"s' villes âè1^agÀsa(ii:f,',^di6''t&ibhâma et dô'Hàkbdadé sont acces^

simés ail commerce étranger depuis le' l*"" juillet 1858 (1). Yédo,

ca,pitale du taikoiui et depuis 1859 résidence des ministres fi"an-

çais, anglais, américain et' hollandais, devait être ouvert le i*'" Jâ'ftH-

vier 1862; mais à cette époque le gouvernement japonais objecta

que la population seniôhtrait trop hostile aux Occidentaux pour
que le maintien dés 'relations pacifiques pût être a^sùi-é , et il'è^B

décida, d'un commun accord, que la capitale i-esterait encore feï^

mée à, notre commerce pendant un temps indéterminé, que nos mi-
i^isifrës e,l consuls-généraux contliiueraierit séids 'à' ^'tésidei', -éit qiîè

tout autre étranger, fonctionnaire, négociant ou voyageur, ne pour-

rait s'y rendre à moins d'être muni d'une autorisation spéciale, déii-

\ >«'!e pojç le rëprèseritàlit (1? uiie 'des *î^atidns bc'cidëntales: ''^ï

^

boum
Loi's ac ina pi-emiere visité à Yédb, eh 1850, j'étais parti (le T'd-

kbliama sans aut,re guide que mon bello (espèce de groom). A Ka-
K oujia ,j;vi;j;.i;nji/i h ijx;aJKd ne* aî^nibuiii auon anon ,ij;v9ri3 /; '(i-jm. .
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vasacki, grand village situé au milieu de la route entre Yokohania

et Yédo, j'avais rencontré le secrétaire de la légation aiTiéricainc;,

M. lleusken, le meilleur cicérone et le plus aimable compagnon de
voyage que l'on pût désirer. Après avoir congédié son betto et le

mien, M. lïeusken m'avait lait abïdhdonner la grande route et m'a-

vait conduit à Yédo par des sentiers bien entretenus qui serpen-

taient à travers la campagne. Tout y respirait le bien-être et la

pabr-./Ty<lriofml)reux \illjiges, les \ast>>; plaines Gpiire|-tis^/Tid|es

cultilres,*^' travailleurs réj)andiis (l.uis les ch;tinjfef 4^nora^nous

gravissions de petites collines à peale douce, et du haut desquelles

on découvrait un panorama enchanteur. A l'horizon s'étendait à

perte de vue la mer bleue cbninie le dèl et kîlîoimée par d'innom-

brables barques de pêcheurs, dont on voyait glisser rapidement sur

les flots les grandes voiles carrées. A nos pieds, de vertes rizières

descendaient jusqu'au rivage, et formaient comme un magnifique

jardin. Des bouquets d'arbres centenaires abritaient de vieux tem-
ples à la toiture énorme, à l'architecture fantastique, et de petites

fermes dont les blanches murailléiS en papier et en bois brillaient

gaîjnent à travers, la .sombre verdure.. Une t^risp tiècfçpQijS^fipportait

les exhalaisons des fleurs, /UH calme v pénétrant régnait autour de

nous; tout invitait au repos. Jamais je n'avais si bien senti le bon-

heur de l'homme qui vit au sein de la nature. Nous arrivâmes le soir

môme à Yédo sans que personne nous eût demandé d'où nous ve-

nions et où nous allions.

Tout était bien changé en 1862. M. Heusken, regretté de tous

ceux qui l'avaient connu, était mort assassiné; plusieurs étrangers

avaient eu le même sort. Les représentans des puissances occiden-

tales ^ justement alarmés pour Ifi pureté de leurs nationaux, ayaiçjit

adpptâ ua ensemble de mesui;"es,<ji4i laisaiçut rassembler une pro-

menade à Yédo à une reconnaissance militaire en pays emieml. Çe-

l>e;icla.ût;, dét^ii'eux de cpm])léter les études que j'avais e^îtiiPprises

jpl'^i df^iî^pi), [premier açjpiu-,,à Yédq, je, jn'empressîjiï |d'9,ccep la

proposition du général Pryne, ministre des litats-tnis, l"{ui !.i>'invl7

tait à passer quelques jours dans i?a résidence de Dsen-fou-dsi, où

4, ,<?xfii-çai!t (Unq.s^ .la^ge J30;?pitalittî^
UPiff/ÎH^i^^^r^r^i^rW'? .^vPê^'^^^fï^^^^

Shang-haï, ayant manifesté le désir de in'accompagner dans la

pour prt

-ïfm d'éviter les fortes chaleurs de la journée, nous partîmeSj de

gr^jirKl matin,,, etj, pp«r.q,J3régeJ" l?idist;ancç,que nous devions par-

courir à cheval, nous nous rendîmes en bateau à itanagava, siùié à

h kilomètres de Yokohama. A Miouo-kachi, lien du débarquemonl.
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nous trouvâmes nos bcttos, qui nous avaient devancés avec nos che-

vaux. L'escorte qui devait nous accompagner nous attendait; elle se

composait de neuî yakoum'nes (officiers). Les beltos, pour être plus

propres à la longue et rapide course qu'ils allaient fournir, s'étaient

dépouillés de leurs vêtemens et n'avaient gardé qu'une étroite écharpe

ceinte autour des reins. Les yakoumnes^ hommes petits, maigres,

nerveux, avaient un aspect tout à fait martial : ils portaient de larges

chapeaux ronds et plats , excellens pour garantir de la pluie et du
soleil; leurs longues robes, relevées sur le devant, laissaient voir

de larges pantalons en soie de couleurs brillantes. Ils avaient pour

chaussures des sandales de paille; un manteau court [haouéri) leur

tombait gracieusement sur les épaules; à lem- ceinture, ils portaient

suspendus les deux formidables sabres sans lesquels un noble japo-

nais ne se montre jamais hors de chez lui; leurs chevaux, petits et

assez laids, étaient harnachés avec goût, même avec une certaine

tïiagnilîcence. Le chef de l'escorte vint à notre rencontre, nous salua

avec cette politesse exquise qui caractérise toutes les classes de la

société japonaise, et, après s'être assuré que nous étions bien les

personnes qu'il avait reçu l'ordre d'accompagner à Yédo, il se dé-

clara prêt à nous suivre. Nous montâmes en selle, nos bettos parti-

rent au pas de course, et quelques minutes plus tard nous traver-

sions Kanagava (1). Tout le monde était encore couché; les rues, si

animées au moment des affaires, étaient désertes. Quelques-uns

de ces chiens-loups à moitié sauvages que l'on rencontre en grand

uombre par tout le Japon montraient au coin des rues leurs mu-
seaux pointus, et s'enfuyaient en hurlant et en aboyant après avoir

reconnu que nous étions des étrangers. A l'extrémité de Kanagava.

près de l'ancien consulat hollandais, nous arrivâmes devant un

poste de police où quelques hommes, accroupis autour d'un chibnts

{brasero), buvaient du thé et fumaient. Le chef de notre escorte

exhiba les passeports que lui avait remis le gouverneur de Yoko-

hama, et, cette formalité remplie, nous continuâmes notre route

en nous dirigeant sur Kavasacki, grand village distant de Yokohama
d'environ 12 kilomètres. La route, après avoir assez longtemps suivi

la plage, s'incline vers la gauche, et traverse une vaste plaine for-

mée d'alluvions, couverte de rizières, et peuplée de hérons, de

grues et d'autres oiseaux aquatiques. Des collines d'une hauteur

moyenne de quatre cents pieds bordent cette plaine du côté opposé

à la mer, et en marquent les anciennes limites.

(ï) kaaagava servait jadis de résidence, aux consuls de France, d'Angleterre, d'Amé-

rique et de Hollande. Depuis deux ans environ, tous se sont retirés à Yokohama, à

l'ejception du consul américain. Aver ce fonctionnaire, un missionnaire et un docteur

ormeut en ce moment toute la population étrantière de Kanagava.
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Lci route de Kanagava à Yédo fait partie du lo-kaido (chemin de

l'ouest), qui traverse tout l'einpirc du Japon de|)uis Napfasadti, Vi

l'extréniité sud, jusqu'à Ilakodadé, au nord, et qui relie entre^lios

les grandes cités de Kiou-sioti, de Sikokf et de Nippon. C'éât''<ihe

chaussée fort bien entretenue et qui est des plus piltores(fues. Dlinis

le voisinage de Yédo et en général à proximité des grandes villes,

elle est très animée, et bordée des deux côtés par de nom bi^eiik vil-

lages qui se suivent de près, et qui sont reliés entre eux pHFdës
chaumières, des fermes isolées et des maisons de thê (1). La route

entière ressemble ainsi à une longue rue. Les voyageurs quMn''*y

rencontre vont à pied ou se font porter soit dans de grandes litièrès

[norinioiis), soit dans d'étroites et incommodes chaises [kangas).

Les nobles seuls ont le droit de se servir d'un norimon. La forme et

la grandeur de ces litières varient suivant le rang des personnages.

Les norimons sont formés d'une caisse oblongue en bambou natté,

surmontée d'un toit en bois léger, et ressemblent à une maisoii é'n

miniature. Ceux des hommes sont blancs et noirs; ceux qu'em|Vlorent

les femmes de distinction et les prêtres sont revêtus de laques routes

ou vertes. Les voitures ne sont pas connues au Japon; à peirié'y

voit -on quelques lourdes charrettes traînées par des boeufs '(^).

Quant aux chevaux, ils font l'office de bêtes de somme, mais oii' ne

les attelle jamais à un véhicule. Les cavaliers sont très rares s(ir la

route, car il n'appartient qu'à des» officiers d'un certain rain'^ âe

monter à cheval, et l'étiquette japonaise exige que, pour se rendre

d'une ville à une autre, ils voyagent en norimons y et 'sè fëfesèn^t

accompagner d'une nombreuse escorte.
i!)»m>!,

A mi-chemin entre Kanagava et Kavasacki, se trouve une ttiai-

, son de thé qui est connue sous le nom anglais de middle-vbày Ua-
hottse. Elle est tenue par une bonne vieille femme et sa fille, jeune

et jolie créature que les résidens français de Yokohama ont surnom-

mée /« belle Espagnole. Ce fut près de cet endroit que le pàiivi'e

Lenox Richardson périt assassiné. Mourant, il se traîna jusqii'au

seuil de la maison qui lui était bien connue et demanda à boire.' La

bonne et courageuse fille s'inquiéta peu de la présence des assas-

sins ; se souvenant sans doute du salut amical que Richardsoh lui

avait adressé en passant par là plein de force et de jeunesse q^uel-

ques instans auparavant, elle lui apporta une coupe remplie d'eau

qu'il vida avec la soif fiévreuse d'un homme blessé à mort. Peu après

(1) 11 ne faut point confondre ces maisons de thé situées sur la grande route, ou

tscha-jas, avec les djoro-jas, dont j'ai déjà parlé. Les tschn-jas sont des établisscmnis

respectables où le voyageur trouve du repos et des rafraîchisscmens. •

(2) Cest dans des chariots ainsi attelés que voyagent quelqnerois les 'ïnetnbre» d« 'a

famille du mikado. •""'
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il t^jiii^'.^Iik'fèérië fiîlealladvei'qber un couvrit le ca-

dal-^'e^
'

'A'^feë' tiîô^i«iiétft' ïiêAi'él,' '&h< isôMàls,'; 'faiéarït partie de' l' escorte' '-^

du |)riricê'de èatzoiiliia, vinreiVt à passer; ils se itèrent sur lo corps '

inaiïimê, le mutilèrent, puis le jetèrent comme un objet immonde
daiïériiiîi''i3liètttïp tbifeii^!' <Btt' fille d'àiu'bergô les suivit, et pieusêmentii

elle 'couvrit le badavre ivtie' seconde fois. C'est dans cet état que le

trolivèrent M. du Cliesue' de Bellecourt, le ministre de France,

MMl fy^é^èÉ-'de'Giiàeff'H*'cltî ï^olsbroek, les consuls anglais et hollan-

dais, etit^ui^'ëtiite.
«''^•'^'-'

/ <"^
.

i^ 1^' •-- - -| •! V!i

Dans le jardin qnî-ë'ét&né'âQmëre'\à.7)im'S07idu mi-chemin, '^y^^y

a uïîé'^éminértcé"dfdù4°ôn plane sur le golfe dei Yédo. Devant nous,

ce golfe lïiagnifiqde se déployait comme un immense lac; à notre

droite s'ouvrait le port de ïokohama. Une vingtaine de navires eu*^

ropéens y reposaient siif' leurs ancres; un bateau à vapeur, marchant

à gi'aiidë 'v'it'és'se, vint prendre place au milieu de la petite flottille;

c'était le Yang-tsf, le fameux bâtiment de M. Dent, que tous les Eu-

ropéeils résidant en Chine et au japon connaissent et aiment, paixîe

que bien souvent illéur a apporté des nouvelles d'Occident un ou

deux jours plus tôt que les autres navires partis en même temps

de Hoîlg-kong''Ou de' Shang-haï (1). ^>9i .inx;8«iiqfn")) J9 i

De \st maiso}! du m'-r!innin, une route bien entretenue nous

conduisit en une demi-heure à Kavasacki. La chaussée, qui tra-

versé "dés champs de riz, est coupée vers son extrémité par \m&^v

petite rivière sur laquelle on a jeté un pont de bois. Les rares pas-

sans que nous rencontrânjes à cette heure matinale ne firent pas

grande attention à nous; mais la présence de notre escorte leur.^

inspira un certain respect : tous s'empressèrent d'ôter leurs cha-

peaux dès qu'ils noïis virent arriver, et ils n'osèrent les remettre

que lorsque nous les eûmes dépassés de beaucoup. Un seul homme,
volontairement dupar oubli, nous regarda passer, la tète envelop-

pée dans ml grand riiOuchoir. Un de nos ofliciers s'approcha vive-

ment de lui,,gt^,,|î£i)i;^'ppaot d'un violent coup de cravache à la tête,

il lui. parla avec colère;. L'homme se jeta immédiatement à genoux .

en '96 décoill'ant et en implorant son pardon. Dans nul pays au

motidé, on ne tient autant qu'au Japon à la stricte observance des

loi§^(|ç,retiquettc et||^^^ Cela s'explique en partie par la

(l)'bn'corikthiit''i)buVies''iWei^iï'WiChine et du Japon les meilleurs bateaux à vapeur'

qui puissent ^o'tBnstniire' cri "AhglettiPi^e: et fen Amérique, et les 'grandes maisrms de'

cjinmerce de Sharté-liàï et de ïionît-k'ori^ rivalisent entre elles pdur avoir les bateaux

îes plus rapides. Plnsjieui'?; de des biUimens valent des isortirtièS énormes : il en est un

qui ne charge que quelques centaines de tonneaux de marchandises, et qui a coûté à

SOS propriétaires plus de 2 m'Uîon^ de francs; niais àlissi le service maritime entre-

ilong-kong et Shang-hal est-it lait avec une précision admirable, et cela ttialgré 'ley'^^

ouragans terribles qui' visitcnf si f.'dq'ùcminent ces parafes. • ' '•; '^ r«yJJ»n

^^
I.- tuoT



hienvoillanoe propre au cîU'act<ôre.j<«po«4is,.qt,surtput.pajvlGS çnoçvir^ Ij

régulièn'.-^ qu'eut leticnl le système |)olUi((ue, i)ureniei)l féodal, de

l'eiiipiro. Lo respect dû à la noblesi^e est la religiQn. du Japon., (J<ittt\ir

religion est intolérante et fanatique; elle a, ses martyrs et ses, y je;-.^
times. L'histoire japonaise fourmille d'exemples qui prouven,t|qa(.'j_f,

tout ftmiourai {nobi^) doit être préparé à faire le. sa,crincc de;^a, yicii.)

pour donner la mort à celui qui a on"ensé,.soni suzerain (l). .Apâs^,,,

une insulte est-elle chose fort grave au Jap)n; on y a grand soifif^;

de ne point faire d'oiïense inutile, et l'on y observe, dans tous lçs,j,

rapports de la vie, une politesse aeCiOm plie, exagérée même,,!! s,ui|t

de là naturellement qu'un acte d'incivilité, étant plus rare, est en

même temps plus grave au Japon que partout ailleuis, qu'un mp,u-,,,,

que d'usage équivaut à une insulte, et qu'un homme miU éleyé,ç^tih

regardé comme uii être dangereux, sinon criminel. , ., .,.,,,,

Xavasacki est un gros bourg qui peut retiferpier environ dix.tnillé
,

habitans» Les maisons,; de bonne apparence, sont. neu^(eiSipQiu^j, la.

j)îupart, un incendie ayant récemment détruit une grande partie

des anciennes habitations. iNous passons .devant la poste et devant

l'hôtel de ville, résidence d'un officier ayant ïangdjeYice-gouyetr;-,;

neur et remplissant les fonctions de maire. A quelques pas de là,

nous rencontrons un de ces coureurs qui sont au Japon chargés dv
service postal. Hiver comme été, on, les vQJitiJofsqiii'ils exercent le^r,

métier, presque entièrement nus; ils n'ont qu'une étroite ceinture,.

en coton blanc autour des reins et des sandales en [)aille (2). Sur

l'épaule gauche, ils portent un bâton en bambou; à l'une des extré-

mités est attachée une boite ficelée et cachetée contenant les lettres,

à l'autre pend une lanterne en papier où sont pointes les armes du

])rince au service duquel est entré le coureur. Dans la main droite,

(ly^Uh.ftmotionnaireicL'un raj)^ ^JiE>^'<^, ayant lét^; insU^tâ pat" un
;
de ses çftllègv«s,,se.

,

retira de la cour, qî, après avoir fait son testament, se donna solennellement 'a mort

au milieu des siens. Un certain nombre de ses amis, devenus fameux dans l'irstoire

du Japon, entreprirent de le venpier. Ils se i*endirent nuitamment au palais de celui qui

avait causé la mort de leur chef, massacrèrent une foule de domestiques, et s'emïia-

rèrent de la personne de Leur ennemi; ils le mirent à naort en lui coupant la tC-te. En-

suite ils plaidèrent ce trophée sanglant sur la tombe dçcelMi qu'ils avaient .promis de

venger. Le lendemain, ils s'assemblèrent autour de cette môme tombe, et, après avoir-

adresse une longue allocution aux mânes de leur chef et prononcé une courte prière,

chacun d'eux tira son sabre, s'ouvrit le ventre et mourut sur la place. Cette histoire,

appelée yiiisloire des Irentc - cin<4 lonines , est populaire au Japon; chaque enfant la

sait par cœut et a appris à l'admirer. Véridique ou non, elle prouve chez le peuple qui

s'en glorifie un sentiment de l'honneur personnel extrômement développé.
^.^ ^,, ,

(2) Les chau.ssures japonaises sont d'un bon marcbé extraordinaire : une paire de

sandales communes, telles que le bas peuple en porte eu voyage, ne coûte pas même un

sou; pllp q\u.sie ,assczi vite, et, qi» la remplace. Qp cp vot un l/ès grand no;nbre sur le^

routes, et personne, pas même uji,ii\endJa^t, J^e.çeidpjj'^e: ^ iPÇÀ^P. **.*?
.

f^-'' pi^'!?.*''?'

toiie' xlvu. 10
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il tient une sonnette, et en balançant le bras, pour faciliter sa course,

il la fait tinter à des intervalles courts et réguliers. Cette sonnette

tient lieu du cor de nos postillons. En l'entendant à la station qui

marque le terme d'une course, l'homme de service se prépare à

partir immédiatement; il reçoit le paquet de lettres apporté par son

camarade, et s'éloigne au pas gymnastique. La poste japonaise par-

vient de cette manière à faire parcourir en vingt-quatre lieures une

distance de plus dé 200 kilomètres. Le service postal ordinaire ne se

fait pourtant pas avec la même célérité, car, pour recevoir à Yoko-

hama une lettre de Nagasacki, il faut compter huit jours, bien qu'il

n'y ait entre ces deux villes que 1,100 kilomètres. Les coureurs

japonais possèdent un grand fonds de résistance : ils vont les ge-

noux plies, les épaules rejetées en arrière; ils rasent le sol de leurs

pieds et ils respirent avec bruit. n ;toi(p-i,Gq

A l'extrémité de Kavasacki, au bord d'un petit fleuve, le Lokoungo,

qui va se jeter dans le golfe de Yédo, on trouve une auberge

\{tkcha-ja), qui, semblable au middle-ivay tea-hoiise, est bien con-

nue de tous les étrangers de Yokohama. Le Lokoungo marque la

limite du territoire franc. Kavasacki est le dernier village, du côté

de Yédo, que les étrangers aient le droit de visiter, et comme dans

les éhvirons il y a un temple fort curieux, et que le tscha-ja est bien

tenu, ceux qui habitent Yokohama s'y rendaient assez fréquemment,

et parfois en nombreuse et joyeuse compagnie. On les recevait jadis

à bras ouverts, car ils payaient sans regarder ou sans comprendre,

quand ils s'avisaient de jeter les yeux sur la note que leur présen-

tait l'hôtelière; aujourd'hui nous ne sommes plus les bienvenus.

Le maire de Kavasacki, agissant sans aucun doute d'après des in-

istfuctJons reçues de haut lieu, n'a pas voulu souiTrir que les to-

djins (hommes de l'Occident) se rendissent trop familiers avec les

gens du village.' Il n'a pas permis qu'ils y répandissent de l'argent,

et le tscha-ja est non-seulement placé sous une surveillance sévère,

^nais il est soumis à des impôts extraordinaires et tellement considé-

rables, que les propriétaires, tout en volant les étrangers de leur

mieux, souffrent plutôt de leur venue qu'ils n'en profitent. Aussi la

vieille femme qui tient l'auberge de Kavasacki s'est empressée, bien

malgi'é elle, d'en faire disparaître ce qui peut en rendre le séjorn*

agréable. Les servantes jeunes et alertes, qui s'ingéniaient en 1859

à nous préparer de bons repas, ont cédé en 1862 leur place à de

vieilles maritornes qui nous regardent de travers et mettent très

peu de bonne grâce à nous servir.

' Près de Kavasacki s'élève le vaste temple de Daïsi-Guavara-He-

gensi. On le compte parmi les plus beaux du Japon. C'est un aur

cien édifice, couronné d'uni large toit, orné de belles et curieuses
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sculptures, placé au centre d'une vaste cour dallée, et entouré

d'un épais bouquet d'arbres de haute futaie. Connme dans un grand

nombre de temples bouddhistes, la disposition intérieun^ piésente

beaucoup de res^^emhiauce avec celle des églises catholicpies. Le

maître-autel est suivi d'un sanctuaire auquel on arrive par plusieurs

marches, et il est accompagné à droite et à gauche d'autres autels

qui portent des images en bois doré; plusieurs d'entre elles, avec

l'auréole qui ceint leur tête et les nuages sur lesquels leurs pieds

reposent , semblent être des copies de nos vin^gcs et de nos saints.

Des ex-voto couvrent les murailles. Près de la porte d'enti'ée se tient

un homme qui vend des images, des médailles, des chapelets et des

prières imprimées; il nous rappelait involontairement notre donneui-

d'eau bénite. Des nattes d'une propreté irréprochable garnissent le

parquet; on y voit agenouillés cà et là des moines dont le couvent se

trouve dans l'enceinte du temple; leur tète rasée et leurs vètemens

rappellent les moines et les prêtres catholiques : ils ont, comme c«*

derniers, l'aube, le surplis, le chapelet, les sandales. En général il

est difficile de ne pas admettre, lorsqu'on se trouve dans un temple

japonais, qu'il existe de nombreuses relations entre les cultes de

l'Orient et de l'Occident. On n'en est que plus surpris de la tenue

des Japonais; si leur dévotion est sincère, il faut avouer qu'elle ne

les astreint pas à des pratiques extérieures bien sévères. Ceux qui

entrèrent avec nous à Daisi riaient et causaient à haute voix; ils

nous appelaient d'un bout du temple à l'autre pour attirer notre

attention sur tel ou tel objet, et faisaient de bruyans commentaires

lorsque nous prenions une note, ou que nous demandions une expli-

cation. A la fin, fatigués de nous suivre, ils s'accroupirent autour

d'un brasero, et se mirent à boire du thé et à fumer. Je m'approchai

alors d'un moine qui, depuis notre entrée, ofjiriait, et qui avait à

peine levé la tête pour nous regarder, A genoux devant une table

large et basse, chargée de fruits et de grains, il murmurait des

prières et alimentait avec de petits morceaux de bois et des gouttes

d'huile odoriférante le feu qui brûlait dans un antique vase de

bronze ; de temps en temps, il choisissait des feuilles ou des grains

qu'il jetait parmi les flammes. C'était un jeune homme à la figure

fine et intelligente, comme on en voit beaucoup au Japon; il était

vêtu d'une longue robe blanche, et, s'il ne lui eût manqué le capu-

chon, on l'eût pris pour un moine de l'ordre des chartreux. En sor-

tant du temple, nous fûmes abordés par un gros bonze, qui ])arai.s-

sait être le supérieur de la communauté, et qui, avec beaucoup de

bonne grâce, nous pria d'entrer au réfectoire pour y prendre quel-

ques rafraîchissemens.

A la porte de Daïsi, des mendians lépreux, infirmes ou estropiés,
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d^litt^'ë^^-^éi^Mr '^iilôjrâ'ble! ' 'n6tià' "êritôitî*èrëntv imf^fldMit^ 'tlbfre! ^hh^^

rîtëfi
' 'Ert • giêtiêt'al, ' il t' à pelf ' de m isèm^^ âxr ' ^àpob :' la vie n^atéi*ielle

'

cohtè si' peii, que les lilendians ' niènies ne sont pa<5 dhns u'n'e ^VDsi-»^''

tioirpféciséaient aflligeante; de plus les Japonais, 'SaiiS' avoiii, â'bë'

rfti-41 tke 'éëmblé', f âttlë trèS'è(jhipatisBànte,"'rt>iï forit(^>£të mHî)fe ^>'

fréquentes aumônes. Raréînent on rencontre des mendians'd.TOS les"

rues Ou sur les grandes routes*,: presque toujoure on les volt sete-

riii'^att'^'ëbordâ' deâ 'tëWple^j î\i àbît^ènt i'à^tentïôD' eii fjèii'î^afit; Jdéfe <

<'ris plaititifs, en récitant certaines formules de prière^ oii en ftkp^

paîit avec un marteau de bois un vase creux en bois verni qiiiesi'-

plà^^'dèVaiit^ëUx'J'Il^ 'à'j')f1iirti'eririêfflt' 'à,^ û^ïi^^^Càïsïe •^articufrêfg^, ^éM, >

gfii'déë en quelque sorte comme impure. La saleté et les difformités'

les rendent souvent si hideux, q;u'ils inspirent encore plus de dé-^'

gofêtt ^tfé''de pitié'.' 0fï*reiMl*qiie paîrmi'eïix' feekuéoùp'deliéjit^ttxi'i

d'àveugles;'un graWd éiôftibï^ dê''CeS'iiïâiiheureiiïx''estiiatte*iift"deife*

hideuse élépbantiasis.' '''' ti'' -^'"''' .o//j ..;"-(.'! m|. ',-,iir|.i r.'n voi-fiiifu

"'ÂvâîWt xriil^ris^ëi- 'aîi 'petit îléuvô ' de ; Lol^o'ungo que 'j'ai -d'éjàiiemmév

il" faut' traverser une porté en bois gardée par un poste dé police.»

On y examina nos passeports, puis nous entrâmes avec nos chevauxi

dâ'ife'l^''bàé','qtiiiiioûv4 ttîèïiâ'dé i^âtitl'e/Côtê d il 'fleuve;- swr letewi^!

tdii^é'dé'Yédo. Lef4'approchés"dés grandes capitales ont, dans toué'

lés pays du monde; un caractère particulier : lés routes s'antme'ii't

(V'&riè ^opiilatiôA' qui' 'à' ' uh' ' itii' plUS 'Vtf -ëP plwâ intelligent t leisî^fliài^' •

s-ô'ds^,'j61us Vasté^ et plWs i*i'chè8,"s0i'it''bniées âVec pHridë goÛt et'dë^^

Irixe;' les animaux mêmes semblent embellis par le voisinage éfim

gi*àM cëhtl*é de 'ci'vilîèldtionl'Télle est âUssi la physïonôuifie ^^'%rf^'

viVl)ri?^'die Yédô. 'La routé 'irpïi part de Ravasackï, et'qiii mesure éii-

viron 12 kilomètres de long, est entretenue avec pins de soin encore'

que* celle dé Katiagava. Dé Jolies 'habitations, reliée'S'entrêmltespaV'

de gl'ànds jardins, foriUent une ligne à peine interrompuepar des k'ili^î

îages et des bourgades. A Omori, nous nous arrêtâmes, selon l'ha^

bitudô'des Européens, dans le principal tscha-ja Aq l'endroit. ! Cette'

maisoh de thé est charmante; deu7( jeunes fdles modestes et Meri'

élevées y servent des rai'raîchissemens aux voyageurs; elles m'avaîeaat

vii'é'n 1860 dans la société du pauvre Heusken, qui leur faisàit^'de

fréquen tes visites , et elles me- iparlèren t d© sa mort ten ténfioigBiaat!

de vifs regretsii !J ^w -"^lici! nJ.i'io j'; .o'ivi/'in^, mI) on^jil) Mnif «n(] i^.^'u

DahS' les environs d'Ortiorî, nous rencontrâmes le cortège d''ïm^

daiffiio (prince féodal). A cette vue, nos gardes japonais parurent

très in(piiets, et voulurent nous faire entrer dans un chemin de tra-

verse, afin d y attendre que le cortège fût passe; niais,'. cpni'itiel^

route. était fort large et que ^auspoi^viops continuer, d'y i^a.rclj|eji;;,

sans gêner personne, nou8;-noiiS' refusâmes à prendre cette. précautT.



liQni(l)v i^'aHâ , MHïmf 1
,^lone, idéfitei^ . ï,'iiTî.pQ.%antq, iççspovtp -ftvqç. Aj^qu(3l|(j

,

sa: pi'oviuce. Deux liommea^ marçbant tôtQ: nue ijûal^.^-é l'aifdicuviçj^^.,

soleil, précédaWut le collège.; ils oriaienlà ^lecpurt^ i;jttTvaU,(eS|,lç|t

mot sUuiUTUy iqui aiiMOMce, 4 la poijulation ,
l'approchç, U'uii

.
,çl^ |^i|^

,

malties. A cetappel, un silence lr^î|Kîct^Je|ll\ se, laitdefitputesiipcWfs.:.!

les travaux s'iiUuiTompeut, l^eaucoup dq maiseus, se t"eniwut,;,e,t.l^^.

iubitaus se liàleijl d'y i-etUiX3r;.leS; bèteç de souuue sont vaHgéeKS;SUi;i

les; Iwrds de la route, ou inèiMO eniineuéesiiaiinùlieu desiçl^amp^;

.

les voyageurs se jeitenL à genoux et atte»)deut,,lei ivQutiinGlJ4)é jUSn,

({u'à terre, que le norimon (litière), du ,priii,ce: ait/ pc),s!?fcj,, /l)e>i'ri^re,

les héraiits iiiarcliaieiit une qu^^a^tai^e > ide ^loldat:^ , ar^nét^ ,
J,ei?.

, luns

,

de fusils, lies autres de lanceâ,i.t(j>us ,des!4pux sabvés?!;pa;^»i?*^i4ari^l

la ceinture; le fer dei^ laHceSi,et.,|ca,.çanoLiSi des l'usils étaient eii-

fei'niés dauâ de- solides étiuis «n icuiir^ port^At peiwtes, ,en or, ;
i(^s

,
ar-7

,

moiries du prince de Fossokawa. C'est en vertu,d'w^jiP!^)fvi"tsa,g^l

que les armes sont ainsi euvelQppees. Le Japon étant clei>tpus.Jes

p.ay:5i civilisés. celui ou riisage.dti ppiter deâ,^uw.<>!s,fc;st, fp, t)jlu§,)r<p-,,

padifeluv!oiV(aété/foi.xô.diMlopteinclQS(|ne$^Vi(^s<sé.VfèiW^ ^f^i,4§,p%r^,ir)

le mieux possible aux inconvénieiis de cette dangereuse, coutume.

Personne ne: peut dans. la rue, si cesii' est, dans, ie,cas,;de/iégid;}mj

défense^ tirer son sabre saijs eacouFir le^, peJUfi? le&ipl,M^,gva>'A§)j: ^^l

coupable s'expose à être condamné à mort après avoir été dèctaaféi,

déciiu de sa ûofdease. Dans le Satzouma^ pVOv^|Ce,du;iijidl (jlpptJvf?^

hali)itans (Plissent î[30,ur ;4Moir,ik qavaotèœ ^^'deilt ^\^\^iWW^\^V^h)^^\

loi se montre plus sévère encore. Si en public un iiomme, ssous

n'iinporte quel motif, a tiré son, sabrt^ .C^iitjie, quelqu uu,^ if ne,.lui

es'tiipiLus permis de le remettai6iftu,f)0uri^e3^ av>anti fî'ftyqiç] t^'V(\\}\s^j

un combat à mort : d'après la loi, il doit lutter justgu'à ce quii

toml^e ou qu'il tue son adver.saire*.Sort-il,vainq,Uéur de ce dueli^,

morti iln''est-poiiit àii'ahriv sufa été !ViagvessetU"ïjdft)(Viiiiipit:<ayi>43ij^!

loi (pii le condamne à la cruelle alternative de s'ouvriv le ventreipjli

de subir la peine capitale. Si au çoutraii'eifa wertjé fesang en,4tifrT;

feoîdaut légitimement isai viei,i à\-M'm\*m\^mn\m aiîiômerW^n^y'^t/^^.

considération personnelle né peut qu'y, gagner; liiais s'il a, idéaei'té/

Je champ de i)ataille sans y laisser le cadavre dcî son agres^jeujil, ifi

n'est pas jugé digne de survivre à cette honte, et il fçJ4Vi%'A^si;|<^^'it>

ciioisisse entre une mort volontaire et l'échîifaud. C'est eu.yei'ttu'd^

cesinjoucLions rigoureuses, qui cléiénde«iit.ej;i lemp,s.cle-}^\,,(jl',exp<^*?,^">

-j;"i) ')!) ni(fi'îi|-i 11(1 ^iij;!) -i-ntuo •ciiV,! ?.\\{.>i\ Joinnlnov 1y ,r;J')ii)nni <^''nJ
(i) On sait que M. Lcnox Richarclson fut massacré à roccasion de sa. rcnconirc avc(;

le" cprté^c d'iui piimlo; mais H ne faut pas oubt'iei''qnfe cette ' l'ëncbn^re' cW fjoù 'â;ln^

uH'chèrrtiW'étf-oH et éhcaîssë, et 'q'uè'M. flicriafd!-^ri 'èf s<><^ ci^i^i^alînWi*), Ih^iÀbrttàiffci^

méHfsàrtèidoiile, jdt'irent pins ou moin^ dé trouble dans l'ordonnance daicoilrt?^' r.Wiv-'
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au jour une arme quelconque, que les fers de lance et de pique,

les canons même de fusil, sont enveloppés soigneusement dans des

étuis; on ne les ôte qu'en cas d'expédition militaire en pays ennemi,

ou lorsqu'il s'agit d'escorter un criminel au lieu de son exécution.

Aussi sir Rutherford Alcock, le ministre anglais, qui avait l'habi-

tude de se faire accompagner à Yédo par des lanciers de sa propre

nation, fut-il invité par le gouvernement japonais à dissimuler les

fers de lance de son escorte pour éviter de faire naître chez les ha-

bitans la supposition qu'il nourrissait à leur égard des projets hos-

tiles. Les lois japonaises relatives au port d'armes ont eu, il faut le

reconnaître, de bons résultats , car il est remarquable que dans un

pays où l'on rencontre un aussi grand nombre de gens armés qu'au

Japon les collisions sérieuses soient si rares. Revenons au cortège

du prince de Fossokawa.

Après l'avant-garde venaient huit soldats portant de longues hal-

lebardes et des insignes dont la forme particulière indiquait le rang

élevé du maître. Parmi ces marques de distinction, il y en avait

une singulière, un chapeau en plumes de corbeau, qui servait plus

spécialement à désigner la dignité de daimio. Je vis ensuite s'avan-

cer, comme une maison roulante, le lourd norimon (litière) : il re-

posait sur les épaules de douze hommes qui marchaient d'un pas

égal, la tête et les jambes nues, comme l'exige l'étiquette japo-

naise. A peine fûmes-nous en vue, qu'un officier, qui se tenait hors

des rangs, courut à la portière du norimon, probablement pour an-

noncer au prince que des étrangers se trouvaient dans le voisinage.

On tira aussitôt les rideaux de telle façon qu'il nous fut impossible

de rien entrevoir de la personne du grand seigneur qui passait si

près de nous. A droite du norimon, un olhcier portait, enveloppé

dans un drap de velours, un sabre, l'arme précieuse et honorée du
prince. Derrière la litière

,
quatre palefreniers conduisaient deux

beaux chevaux de selle, magnifiquement harnachés; puis suivait en

bon ordre le reste de l'escorte militaire, composée d'environ quatre

cents hommes, tous bien armés, et dans une tenue irréprochable.

Les officiers supérieurs se faisaient porter dans des litières plus

petites que celle de leur maître. L'imposant cortège s'avançait,

comme nos troupes en marche, sur deux files, et couvrait une éten-

due considéra])le du to-kaido. 11 était fermé par une multitude de

domestiques (deux ou trois cents au moins), qui portaient chacun,

aux extrémités d'une perche posée sur l'épaule, deux coffres en

bambou contenant la gai'de-robe et autres effets de voyage de leurs

maîtres respectifs. Tout le cortège défila en silence devant nous. Çà
et là, des soldats ou même quelque officier nous lançaient des re-

gards peu aimables; mais nous ne fûmes l'objet d'aucune démon-
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stration ouvertement hostile. Nos yakownnes, qui avaient ôté leurs

chapeaux et qui osaient à peine lever les yeux, avaient l'air fort em-
barrassé; ils ne reprirent leur bonne humeur qu'en voyant enfin la

route libre devant eux, et ils parurent très contens d'eHre sortis sains

et éaufs de la situation où le hasardlnoUs avait placée. '\

Au-delà d'Omori, la route k'anima de plus en plus. Après avoir

franchi plusieurs ponts en bois et traversé de jolis villages dont

chaque habitation était une boutique, un restaurant bu une auberge,

nous toui'nâmes à droite, nous i-approchant ainsi de nouveau de la

mer, que, depuis Kavasacki, nous avions perdue de vue, et tout à

coup nous aperçûmes en face de nous Yédo, la seconde et la plus

opulente des deux capitales du Japon (1). La situation de cette ville

est des plus heureuses. D'une étendue plus vaste que les grandes

métropoles de l'Europe, elle est située sous un beau ciel et sur un

terrain doucement ondulé, au bord d'un golfe magnifique dont elle

suit la courbe gracieuse. Les parcs et les jardins la cou\rent en si

grand nombre, qu'ils lui donnent de loin l'aspect d'un parc im-

mense. De toutes parts on aperçoit des arbres disposés en massifs

ou en allées ; leur épais feuillage masque les modestes habitations

bourgeoises, et ne laisse voir que les temples et les innombrables

palais des familles princières qui, depuis deux siècles, sont obligées

de résider à Yédo, dans le voisinage et sous la surveillance du taï-

koun. On voit dans le golfe des bâtimens de toute espèce, tels que
bateaux à vapeur d'Occident, acquis à grands frais par la cour de

Yédo, navires à voiles, également de construction européenne, jon-

ques plaquées de cuivre, à la lourde mâture et aux voiles carrées,

bateaux de pêche cà la poupe effilée en bec de canard, enfin petites

embarcations en nombre incalculable. Au milieu du golfe, à 8 ou
^ kilomètres du rivage, on a construit, il y a peu de temps, cinq

forts, dont les murailles en granit clair forment un contraste pit-

toresque avec la fraîche verdure qui tapisse les remparts et avec le

sombre azur de l'eau qui les entoure. Dans le lointain, vers l'ouest,

court la chaîne des hautes montagnes de Hankoni, et au-dessus
d'elle se détache, dans sa solitaire et incomparable magnificence,

le pic de Fousi-yama. iij, - .1

Nous traversons une petite place carrée où l'herbe pousse, et qui

renferme au centre une statue en pierre d'un Bouddha. Une douzaine

de chiens à demi sauvages s'enfuient en hurlant à notre approche.

C'est la place des exécutions capitales, située comme une; menace à

vl) La pretnièt^ et l'ancienne câpitâ'e du Japon est, 00 le sait, Kioto, où réside le

mikado, le souverain légitime; elle se trouve dans rintéricur du pays, à bO kilomètres

d'Osakka, le plus grand entrepôt du commerce japonais, et figure sur nos cai'J;es sous

le nom de Miako, qui signifie simplement capilale.
' ..li.'j. i''V| -jjii.jj
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l'ëtixrée môme de Yêdo. Un peu après, nous entrons dans un vil-

lage d'assez pauvre apparence et dont les habitans semblent, pour

la plupart, se livrer à la pêche; Ai bout de ce village s'ouvre une

longue rue bordée de chaque côté par de grandes et b©Ue^ flfîai^Qn^.

Mûus'isommes' â' Slhâ'gaLVà i' faè'b^ùV'g dèi Yécl^o^^ lameux p^r ^çs
»,
'^vc^j^j

somside îhé et le plus 'màlîainé des quartiers lie k ville, TQ.y.,te;l^>

jeuffless©' désœuvrée S'y donne rendez-vous, et un grand np^j^rp cle^

crimffis et de; <ïOîWpdo!ts' j^' jiî^ériiieiit 'riaiss^nce/ Noire escortÇi |^e'^^ji:^j,

plus étroitement aa'toui* de nouS;' l'officicf rioiis invite à.presser l'ai,-
,

iui^et^es chevaux^' deux hommes s élancent au galjÇp pn^çrifint A^^/,q

hàîhèabmmfV' '(atteiïtldii T ' prenez ' gare] é î'ji, 'e"t ces 'çris sont rép^j,^^'

j

par nos compagnons. La rue est pleine de gens cFuii aspect peu |'a&-

sui^ntriïs sont' armés dé deux sabres formidables, et, suivajit.un,,,

usagp bpèâirépandtr,'41gip'èhéM Hùto'ur'de la^'tête ,iin mouçhwv, gvjin
nedaisse voir de leur visage ("/û'iihe paire'd'yeux.boirs qui brille^!^ ^j.}

travera une étroite fente, comme derrière un masque. Touss,^ |)âte^]t,.,^

pom'!4Ht'^defîîbii'3'livi*èr*'{iâfesà^ë!, rrioîns i nous'peut-etr^ qu'pjjnp^^.,,

chevaux^] dont ils mit peur,' ihàis qùèl^juès -uns nous pour3uiy,e»t:

d'injures et de menà'Ces'. Noti'e mardie devant de^plu3,eiï,,plus,ï;^,-|.,j

pidej jLes!<chetvatixf| l^qli'î "tétf'É'à T'h'etiré'è'taîent l[iarasses ,^ç ^fei^ç, .,

j

semTjlent comprendre'yjt.^ nôïïs'tôaclions au but dé nofre voyag^^ii^q

excitési'par les cris 'dé ti os compagnons et des passans, ils sontj^4,%-,o)i

veimuis i inttrà)it!a'bl€>s;l 'et ' >i'é§t^ aïï ' galb^' ' ijiîe' ^iioiis ffancliis^pn|.^f,^^, i,'l^(^g.,

j

trémité'du faul>ôb'&;,'la'poî%'ëi*i ÏVois^ui'inafque la limite entre 3f-ji,r»

nagava et Yéd6: Le chef d^ t'eSèbi-té, le front baigné de sueur» vientA.,n
'

à nQÉLs-îîil" nous félicité 'd'être alrives a DO'n.pbr^t, él il est ^^yjd^ip-^^^,^

ment' satisfait ! dé s'êtVe'*acq'îi'itt'é''d"iin'ë' mission peu dangereuse |t)j,->

mes' yeiixv inais q'HÎ Mi&'sé }j)èsèr'sur'lui uhç certaine' responEjabU^|^.jj „

Nou$if)iass<)iisiidéVant la eblHife';dè 'G6tè'6^-Vai^a;^PU^^^ 3l

ce miomentilès ïïôtlVèîlés légatiÔ'lVs aïi'^lâise (f), française,, anièi'iqaipjÇ,,;.,^

et hollandaise; nous laissons à droite le grand. tem')îe de,Tode||p^i,:j{,,^

résidencie d'ii^imiriîstrë biitàTlhi*qti6',"]Siils ifl6'Lis"tburnons à gauche, et,

après avoir travcrijé un quartier fort tranquille, presque désertviiouî^'i'"-"

pénétrons dans:Ds,en-fou-si, le siège de la légation américaine (2)1
' ^^P

' " "
'

.iH-uu-|-(iû«a yb yu^iuid ol UvjUvj^^ no £

(1),ÇM|e! de,la Grandef-Biletafehe'aiHé inceirdîée-èV'ëiiVJër'èmM' d'JfrinVp^^if,monjie.iiiit,ji,j,i|

où ell^iYC^ftitiid'^ti'o^termmée. 0)tat»~^-ama était jàdis'irnliiut fai^oin de promenade, e^
%q.,i,oj

dit qufi,].^ copiçesâjon de cette coMine aiw '<,Hrangél-s a étfe 'fol't 'riïàf àccueiilie par la^yiUe.
^^^ ^j

de. Yédp:gt.,p]'iiiaipa!ement par' le faubourg voiniii de Sitiaicà'/à.' Aussi' ne seraii-ir'pointj
jj.^j^

impossible que la Jouissance en fût rendue au public afiu d'enlever un motif dc.iuéc()ny ,y.^

tentcmeatY et q«'on désignât aux enVoyéâ' étrangers Un aiH'ré' emplacement où •ofi^^j.ifinob

transféré) lit?! i^j^se^ido lonrsléîitxtions re^ipéctivè^. Cbqui pàfaît cerlain, c'est que '^'"^
'S§,j)jj|ut,

Kuropéf^i)3 };ésidaint:iài V«do.8eront-à,ravenlT'!i'eitrtisdaiis un quartier isolé el forlitié sur, ,„„-„
1 ..

F
r j, 1, j'ii',]! -ii> liiil c'JltïJ'.'J'-'

bK{uel ijtSjQpa fijicite dU«ercbr une ri«odreu3e s'ni^'é'illaoi'cl '^

'
'

(;
, i , ?oInni9»

Ci) Dwnvf«v»-Ri Mwmtdc parta-cr le sol't de ta 'légat ioh'-tttiilàl§i^ âc doftjn-vama^ : 'ce . ,„„
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y au aruii. r.n.i.it» HJou ,c.-n(,i; u;.(i in» My^i '''
,^'"

;

,. ;,,,<„,„. .oKlidiul «d Jnob ta <,-..uruui(iiî OT,.i£q SDB.i; b .y.^
'"" ''

II. .

,-„i
£l £ 1

' mqnlq £l

l.a ville de Ycilo est sitiiéo au nord du golfe qui poite «nu uoim,/

entro r3i>" 35'delougituiie est, 35" 39' de latitude nord; elle a uae.^.

cifconférence de 38 kilomètre^ et couvre une surface de 85 kilomàw;

très carrés (l). L'n lleuve large et majestueux à son embouchiure,!"

mais d'ailleurs sans importance, ^ rO-kava (grande-rivière), la traJ'

vers(^ du nord au siicl et la divise en dea^f parties inégales ; la plus

petite, à l'est du lleuve, porte le nom de [Iondjq;,ii'aptre,>,situé6^iv.

l'ouest, est Yédo proprement dit^
,

,, ,,, .|,,,.v wmi ,';riuu!

Hondjo est Une île entourée, àirôuç;5t par rOrkava, à l'iestifpaui'î

un autre neu\e qui court parallèlement au premier, au nord par 'i

un canal, et au sud par la mer. La circonférence de cette partie de'

la ville est de 13 à \k kilomètres, et sa superficie de 12 kilomètres

carrés. Cinq grands canaux, dont deux vont du nord au sud, et*!

trois (le l'est à l'ouest, se coupant à angles droits, divisent Ilondjon •

en huit quartiers, qui sont presqne.ejijtièrement occupés par d^si 1'

temples, des palais de daïmios et des chantiers du gouvernementl ;

Le temple des cinq cents ima<^eB {Goh/ka-Ijf/a/n), situé dans k
partie nord-est de Hondjo, mérite un§ Jïiention particulière : il est

formé de deux édifices antiques qui ont eu beaucoup à wonfirir d'un

tremblement de terre et qui menacent ruine; les nombreu!>es idoles

(pii le décorâîent, et auxquelles il doit son nom, sont placées ^q, •

présont dans un \aste hangar, près de leur ancienne demeure. Le

sud de Hondjo, qui touche au rivage de la mer, contient quel-

(jues habitations de bourgeois, d'artisans ,çtdç, pêcheurs; mais on

y trouve en bien plus grand nombre les palais et les temples, dont

le plus vénéré est celui d'IIadsima, dieu de la guerre. La partie

orientale est peu habitée; quelques temples, des palais et des fermes

s'élèvent çà et là au milieu des champs çi4][|^yéi^l(^)^ Hondjo, quaiv.cMi

tcinplo. antique ot vdiiûrû est devenu la proie des flammes; mais, tandis qu'il est certain

que la destruction de la légation anslaisc est l'œuvre de mains criminelles, on attribue

à un accident le sinistre de Dsen-fou-si.

(I) Yédo n"a point de mur d'eaceintc, et il est impossible de fixer exactement ses

limites; la ville se confond avec les faubourgs, et ceux-ci avec les villages qui les en-

tourent. J'ai extrait les mesures que je donne ici d'une excellente carte japonaise, dont

je me servais pendant mes prpmenades h, Yédo, et que j'ai toujours reconnue ))arfaitr-

ment exacte. i

{'!) Les cTiiffrcs suivans, auxquels je ne me suis arrêté qu'après un mûr examen,

donnent une idée de la proportion où se trouvent à Hondjo les divers éléméns de la po-

pulation : des 12 kilomètres carrés dont se compose la surface do ce quartier, 3 sont

occupés par des rizières et des jardins, 5 par les résidences des daïmio!;, i 1/2 par les

temples, et 1 1/2 par les fortifications et les chantiers du gouvernement. 11 ne reste'

aux demeures bourgeoises ([u'un seul kilomètre carré.



15'j HEVUE DES DEUX MONDES. V^}

tiei' aristocratique, a peu d'animation. Les quais larges, bien en-

tretenus, bordés d'un grand nombre de palais, sont une des pro-

menades les plus agréables de la capitale; ils offrent sur l'O-kava

et sur Yédo des points de vue variés et pittoresques : le fleuve est

garni de jonques et de petites barques, surmontées, pour la plu-

part, de tentes en bambou tressé, et dont un certain nombre, oc-

cupées par des jeunes filles, ont une destination semblable à celle

des bateaux de fleurs de la rivière de Canton. Quatre ponts en bois

d'umei construction solide et simple réunissent Hondjo à Yédo; ils

portent les noms de Hachoiima-hassi ^ Liogokou-hassi ^ 0-bassi et

Yetai-bassi y le plus long, 0-bassi (grand pont), mesure 160 mat-

tes (1) japonaises, c'est-à-dire 320 mètres environ (2).

Yédo est divisé en trois parties : Siro (le château), Soto-si'ro

(les environs du château), et Midsi (la ville). Une visite à ces trois

parties de la seconde capitale japonaise nous fera pénétrer, sinon

dans l'intérieur à peu près inaccessible des grandes familles du

pays, au moins dans la vie publique de cette société pendant long-

temps si peu connue^ et dont le caractère original se révèle dans les

monumehs mêmes que nous essaierons de décrire.

Siro, la résidence du taikoun^ se trouve au centre de Yédo; de

hautes et fortes murailles en font une espèce de citadelle ayant

8 kilomètres de circonférence. Outre le palais du taikoun, on y voit

celui de l'héritier présomptif, ceux des trois gosankios ou princes

du sang royal, et d'une vingtaine de daimios, enfin les habitations

des membres du conseil d'état et la mairie, l'hôtel du gouverneur d(^

Yédo. Les palais du iaikouii et de l'héritier présomptif sont séparés

dés autres par une enceinte particulière. Avant d'arriver à cette en-

ceinte, que les hauts fonctionnaires et les domestiques attachés au

service du château ont seuls le droit de franchir, il faut traverser

deux larges fossés, sur lesquels sont jetés dix-huit ponts à des dis-

taiices à peu près égales. La résidence du taikoun a été visitée der-

nièrement par les ministres français, anglais, hollandais et améri-

cain, ainsi que par plusieurs membres des différentes légations; je

tiens de la bouche même des visiteurs que, bien loin d'atteindi'e. ô\

(1) Le pied japonais {kanescliiak), à très peu de chose près, a la longueur du pied

anglais; il mesure 303 millimètres. Pour mesurer les distances, on se sert des multiples

de la matte {ken), dont la longueur est de l'"908. L'unité des mesures de superficie

est un carré appelé le tsbou, dont chaque côté mesure 1 ken (1"V{108). L'unit^.^ des

mesures de capacité est le siO' ou itcimas (•I/IC de pied cube japonais),, qui contient

0,01738(545 mètre cube. L'unité d« poids eat le kln ou Aa<ij/,de(^0 centigrammes, ou,

livre finglaise, 1,323. L'unité niojiétaire enfin. egt^l^ pièçfid'orv Wo lOu fto6a»(/^ qui vaut,

i^uivaint le cours, de 10 à 11 francs. !

(2) Un cinquième pont a été jet^ réceihment sur l'Ô-kaVà'âu nôï'à Us la' Ville; il sap-

pelle Oskio-ka/do-no-o-hassi (le grand pont du chemin du nord). ' :a'i a.h
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.a in;i,si;ni'iLcm'e dont quelq^ics voyap;eui"ij yiiL j)arlô, celle résideiicu

> >t au conr.rAh\3 d'une siinplioUé qui conlraslo vivement avec le luxe,

( leéi' itiuties cours orientales. Lea nattes qui revêtent les ap]>arteraei)8i

sont, il est vrai, d'une extrême finesse; les sculptures qui décorent

les piliers des portes, les colonnes qui sup[)ortent le plalond elle

[)larond même, sont artistement travaillées et soigneusement finies;

mais rien d'ailleurs dans les salles et les chambres n'attire spécia-

lement Tattenlion : une simplicité sévère règne dans tout l'édifice.

G'^est un trait général et l'un des plus remarquables du goût japo-

nais que cette simplicité. Les palais des dairm'os et des autres grands

seigneurs présentent ie môme caractère : bâtis en pierre ou en pisé,

blanchis au lait de chaux, ils ne s'élèvent que d'un étage et res-

semblent à de vastes hangars; à l'extérieui*, ils n'ont d'autre orne-

ment que des plaques de cuivre fixées sur les portes en bois massif

et disposées de manière à re[)résenter les armoiries du propriétaire

ou diiierens dessins. On ne sait rien de précis sur l'intérieur de ces

hôtels, où aucun étranger n'a encore pénétré; mais on peut ad-

mettre presque avec certitude que là, comme chez toute la bonne

société japonaise, la simplicité s'unit à un grand ord^;^,et à une prOjT,

prêté parfaite. .,,;..[>,:.

D'agréables promenades larges et sablées entourent le château et

en longent les fossés, qui sont littéralement couverts d'oiseaux aqua-

tiques. Ces oiseaux vivent dans une complète sécurité; la troubler

serait un sacrilège. Dans l'enceinte de Siro s'élèvent deux collines

(jue tous les étrangers s'empressent de visiter : l'une est située près

des palais des trois gosankios; on y monte à cheval; on gravit l'autre

par un large escalier en pierre de plus de cent marches. Du sommet
de ces hauteurs, on jouit d'une vue immense sur la ville et le golfe.

Yédo est une ville de jardins; elle figure un parc dont l'oeil ne dé-

couvre pas les limites, qui est baigné par la mer, traversé par un

grand lleuve, et orné de nombreuses villas. On aperçoit bien dai:\s

certains quartiers des suites non interrompues de maisons qui foïîj,

ment des rues régulières; mais à chaque instant des temples, des

jardins et des palais viennent briser l'uniforniité des lignes, et ré-

tablissent cette physionomie particulière qui fait de Yédo une ville

unique dans le monde, et dont le premier aspect produit sur les

voyageurs la plus vive et la plus agréable surprise.

Le second quartier de Yédo, Solo -siro, entoure le château, et,

comme celui-ci, est de forme presque circulaire. Il a une circonfé-

rence de 15 kilomètres 3//i, et couvre une surface de 1*2 kilomètres

carrés. Séparé du château par un fossé, dé Hondjo par l'O-kava, et

du reste de la ville par un canal qui porte le nom de Chori^ il est

relié au château par douze ponts, à llojidjo p4^:,,t,r9J^„,des, grands



V[UMà''(^ûéf^ï;Wôîîiih^^;,ÏJiô^bk6U4)^âsî:;iO-b yta-l^aé^i-^k il

"sfe'ki'ttac'hë à'ia Viîle^}5dr'tr'éht'é"potfté;"dônt le' plus reniai'r|ùablê est

lé' fameux ISippon-bassi ou Nihlion-barJd^ comme pronoîicent quel-

îï'uieè pët*s'orities'(lé'pbM 'd'tf Japôri), qui a été cHoisi pour point de

i[Mpâi't 'dans le catéul'dés'dLStàilcèà de Yé'do à toutes les parties' de

l'empire, et qui par là liiêine est considéré comme le centre gép-

^gi^A;phif!{ile' ' du' 'Jà;^'(l>h.' ' tés' ^^X^\s ' de
'

'dnîmîois bccupeht à' Sôtb ^sil^o

7 kil'omèri^ës Cairrès,' ïég iWàisôhs hoili'geoises h, et les témj)lé's ùVi

seul. Parmi les édifices sacrés, il faut mentionner Mondseki, la plus

'^^i^hdô'/fm/dè Yédc),''étSatiriô', tine des principales miiis (Ip ^;'^'*^

'"^
'lia partie 'de' So'to-sirb' qiii' renferme les habitations botifgèài'sëfe

eët une des plus importantes de la Ville et de tout l'empire; elle est

trèvet-séé par là gi*àïidè l'OÏÏte (2), qui amène cà Yédo les habitans des

provinces, et tout le commercé de la capitale s'y trouve concentré :

c'est la 6'ité de Yédo. Cette cité forme un parallélogramme entouré

d^'càiilaù.4; celui de l'ouest la sépare du château, les trois autres du

l:^uài''tiéi""nriêmè' de Soto-siro: La r//^ comprend cinq rueâ longitu-

dinales et vingt-deux rues transversales qui se coupent à angles

'droits,' etforment séixanté-dix-hùit îlots réguliers, tous séparés lés

tins des autres 'par des grilles en bois. Ces grilles, ordinairement

ouvertes, sont toujours gardées par des postes de police, et peuvent

sé'f&taeir aussitôt que l'on veut isoler lin îlot d'un autre. Dans là

^y^ et dans ses environs immédiats, il n'y a ni palais ni temple^

G'éSt'la seule partie de Yédo qui ait d'ailleurs quelque ressemblance

âVéd nbs villes d'iîluropè. Les l'ueS y sont larges, droites, très ani-

n^^éès^ et bordées à droite et à gauche de maisons encombrées de

fnarchandises de toute espèce. L'absence complète de voitures rend

cependant la circulation facile dans ce quartier. Tandis que la plu-

part des habitations japonaises sont bâties avec des matériaux aussi

légère qu'innamnlables, comme le bois et le papier, on trouve dans

la W/é? dé Yédo un grand nombre de magasins dont les solides

inurailles en pisé offrent au feu Une excellente barrière. Si l'on

lï'aVftit 'tis'é' de cette' pi'écàutiori, 'lés richesses' dès marchands au'-

raient été bientôt consumées, car les incendies sont d'une fré-^

qiience exceptionnelle au Japon. Au nord et au sud de la cité s'é^

tèiidént deé quartiers qui en sont pour ainsi dire les dépendances^ 'éï

qui servén't aussi dé' deitlëùrè et' de ràarè'hé airx' conimèrciàihs et âlÈ^

artisans"]' . i-''!Ji-''-''li'i>''i "'' -jd-iHr:-^ I .l'i/iu:.' ib •:,7iiij;, -.tb r.'JJ 107

-narioè xuoi'ijjo nu oillo iup ussidfiJ nu iiov y «o ,slKibi£l diiaqsul

'mJiQa ise;*i^péllb''l{He'*èra é'st^Te hÔnV'aoïihé- aux ïenipliis' bdUadM'^tes',' b'é qïié'ilië.'*

niias sont consacrés au culte primitif du Japon.

(i^ "Lti'gratido l'outc du Jàpoit porte, de "Nagas-.icki à Yrdo, le nom de 7'o-Att//?o'(cile-

rtiih'de' rb(i(*^t)'^ tm traversant ht c'apitalc, elle prtrte Ifc rinin' deO rôY)' rgrando' ftiéy)

et au nord de Nihiion-baclii elle est appelée O.ikio-hmdo (chemin du noiiî)'.*"'''''^
^''^ -''



Miçhi (lavilU') ;i 38 kiloiiH'îtros (|e tou^-.qt 09^ IvUuiiièti'e-? ça,n:('^,().)

.(^ct^'dc '26 kilomètres caiTés, donl le ti(H's environ est cousacrç k (^^s

é(^i()çe^ reli^ieiix. Le inausulée, du taïLpun seul, placé (l;i,iis. ,uu \ifii^\

ïj^ç 4',uiiç ,UQuq,4^,ç;irc,Qnf|érft^içç, ,§^t.^ftvi^'oppé, ^e t^-,çp^ei-hui,t,\^x
jPjles. On doit mentionner encore dans le même quartier les templps

i(ji|e (iuaiinon, d'Anii(lavde Conlticius et de kanda, le patron de Yédo;.

J^^^jtçj^ipie k^, Q.uannpn,,, ,— ,ifts, t;^rop^pp le désiga^^ii,
,

gç^ér^liç-

ment sous le nom d'Akatsa, — est un des plus beaux et des plfis

véuérés du Ja|)ou. De toutes parts on v vient en pèlerinage, lijest

feâ,ti,.pr,ès,4H|i;i,ç,VYe| ,Qrfk^ya,,,n,9n |qin çjp,p9fl^ ^'4^^9u^];i^^ (B^,a^,ç|^nf4:^'

d'un vaste parc où l'on voit plusieurs maisons de ihé ainsi qi^e /dçf^

boutiques remplies de rosaires, d'images et de livres de piét^,(,(j^

jardin, $e,U:a^;slpvme à ççftafps Jpjifs ep.u^véyits^blç cbaj;i3P)de, fpjjfe;

on y montre et on y vend des animaux privés et sauvages, des plantqs

rares,
,

des statuettes eu cire,, et beaucoup d'autres choses propres,

à

attir,çr V.atjtei^t^pn des nombreux pèlerins, qui vien^eut .faire leuj"S (d^r

votions. Le sanctuaire qui renferme l'idole sacrée est au bout d'uii^e

longue avenue dallée en pierres et plantée d'arbres au pied desqu^\s

on çlèye . l,es baraques , des
;

marchands ,et; des sal tiuibanqueii., ^ç^|^
avenue est infestée de mendians qui étalent là leur hideuse misèj;^

etbpplorent par leurs cris pitoyables la charité des passans. A l'efl'-

îj;ée ^•Ç!:l'.a'-Uée,,qn^-p.uye lin portail en bois verni ro,uge au milieu

duquel sont suspendues trois lanternes colossales en papier de coy^

leur; le vernis du portaU n'a, rien perdu de son éclat ni de sa iraî-

cheur, quoique depuis bien des années il ait été exposé à toutes, le^

intempéries de l'air. A l'extrémité de l'allée, près du templp,,^oji

voit dans une écurie, soigneusement entretenue un cheval sacré,, dçfljt

la rqbç; ^^.ns J,ache: est, d'une ,blanche,ur de lait. Chaque joui;, ,^^1^

même heure, il est magnifiquement harnaché et conduit en grapcf^e

cérémonie auprès de l'idole. Un des prêtres demande à la dpessje

Quannop-saipa si elledéi>ire sortir de sa demeure, et ordoniie, aprè^

avoir atitendu, une rf^ponsç qui ne vient jamais, qUjÇ l'oi; ^l'amène l'i^j

nimal à l'écurie, Le temple,,,grand édifice carré ,,,^st- exhaussé, jtilje

quinze à vingt pieds au-dessus du sol. Ln perron donne accès à l'in-

tjéi'ieur, qui 1^ soir, est fermé par des partes massives e^i,,bo^s,^9!yLr-

vertes de lames de cuivre. A gauche du maître-autel, da.^)^„>;Vi|^e

chapelle latérale, on y voit un tableau qui offre un curieux échan-

tilloades moeursi duJapoii : il représente .des qourtisaues qui -se

,
tl)En ajoutant à ce chiffre; 4 ^cijoçiiètr.çs jÇ^rcfis pftui^.J^, s.uj"faf;^d,U; cl;iâf(eîiv et 4? ki|o-

raètrcs carrés pour (1^ sur^cç; d(? Sp^o-rSM-q, OI)|Jref^o^vç ll^^ir? , to^l^ jde pfjQj gRiffl?*

de f<5 kilomètf^,^ayrp?f|„,3,,.,
, j^\^^„.\.^,^.V,o Joloqqi; lio alto ul-Jt.J-ooilili/i r,h non u£ fj
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sont rendues fameuses par leurs attraits et par leur ciiarité, et adx-

queiies les djorbs et autres habitantes des maisons de thé décer-

nent des iiommages presque divins. L'intérieur du sanctuaire n'a

pas ce caractère de propreté scrupuleuse que j'ai observé dans plu-

sieurs édifices de ce genre; en revanche, il ne cesse de se remplir

de dévots qui y accourent de tous les points de l'empire, et dont la

Curiosité indiscrète rend pour les étrangers l'examen attentif du
temple chose fort difficile. On voit, à la droite du bâtiment prin-

cipal, une pagode semblable aux pagodes chinoises, mais d'une

construction plus lourde, et deux statues colossales en pierre re-

présentant l'image d'un Bouddha.

Le temple de Gonfucius n'est pas ouvert aux étrangers. Dans l'en-

ceinte du parc qui l'environne est établie l'université de Yédo, où
les fils des grandes familles japonaises terminent leurs études : ils y
apprennent les élémens de la géographie, de l'histoire générale et

des sciences physiques, les langues étrangères, et avec un soin plus

particulier l'histoire naturelle, et surtout l'histoire nationale; mais

les objets essentiels de l'enseignement sont les écritures japonaise et

chinoise, et la haute littérature japonaise, qui emprunte ses œuvres

à la littérature classique de la Chine. Les difficultés de ces dernières

études sont presque insurmontables, et exigent un temps si long

que les jeunes gens peuvent à peine ellleurer les autres parties de

l'enseignement (1). Aussi les meilleurs élèves, en sortant des écoles,

lié savent-ils que lire et écrire le chinois et le japonais, et de-

meurent-ils, à peu d'exceptions près, dans une complète ignorance

sur tout le reste. On a exagéré en général l'intelligence des Japonais.

Bien élevés, patiens, sachant tout écouter avec une bonne grâce qui

ne les compromet, guère, ils ont l'esprit fin, subtil, rusé; mais ils

ne possèdent certainement pas cette pénétration, cette largeur de

vues, cette puissance créatrice qui font la force des races de l'Occi-

dent. 11 semble décidément qu'il faille attribuer leur état intellec-

tuel à une infériorité de race plutôt qu'à une infériorité de civilisa-

tion. Sans doute un daimio est plus instruit, plus éclairé que ne

l'étaient nos châtelains du moyen âge; mais il serait absurde de

prétendre que le Japon peut produire des esprits philosophiques et

spéculatifs comme en a produit chez nous cette époque. Les sources

inépuisables de philosophie, de poésie et d'art, qui, descendant des

hauteurs de notre antiquité classique, ont régénéré et fertilisé le

monde occidental, n'ont jamais vivifié les champs arides de la phi-^

losophie et de la littérature japonaises.

(1) Il y a cinq manières d'écrire le japonais : en Icai-cho , on qio-cho, en sosho , en

hiragnna et en kataijana. Les deii\ dernières (''criturcs s'apprennent sans trop de diffi-

culté; mais Tétude approfondie des trois autres suffit à remplir la vie entière d'un homme.
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De nonibi'otix ])alais de ddimios occiipoiit, dans le quaj'tior où
s'élèvent les temples de Quaiinon et de Coniucius, des terrains CDUri

sidérables (5 kilomètres carrés). On y remarque ceux des prJncesi

do Mito et d'Owari, |)roches parens du tdikoun, et celui du pi'incGj

de Kanga, le plus riche des dix-huit yohchis ou pairs du Japon (1).

Le même quartier contient aussi le grand théâtre, Oli^i-chibayaï^

Yosirara, la ville des djoro~jas ou maisons de tolérance, en déi)en(l

également. Le grand théâtre, vaste édifice construit en bois léger,

peut recevoir de six à huit mille spectateurs. Yosivara forme une
sorte de viJle à part, isolée du reste de Yédo |)ar des murailles et des

fossés; on y pénètre par une seule porte, qui est gardée nuit et joun

par un poste de police. C'est un parallélogramme régulier, mesu-
rant 1 kilomètre 1/A en circonférence. Quatre rues longitudinales

et trois rues transversales, coupées à angles droits, le divisent en

neuf quartiers séparés par des grilles en bois, que l'on ferme à vo-

lonté et qui permettent d'exercer une surveillance sévère, dont les

mauvaises mœurs des habitans expliquent la nécessité. Ce rendez-;

vous de la débauche n'est fréquenté que par le bas peuple. Lep offi^!

ciers ne s'y aventurent qu'en cachette; ils préfèrentde faubourg d&)

Sinagava.
1

1
. ) ,( ji

Le nord de la capitale touche à des jardins de plaisance comme
Aska-yama, et à de petits villages qui rappellent les promenades^

des environs de Paris. Tous les Européens résidant à Yédo ont visité:

Od-si, le plus remarquable de ces villages par la beauté du site. Il

est adossé à une riante colline
, près d'une petite rivière aux eaux

limpides. Pendant la belle saison, des familles bourgeoises viennent

fréquemment s'y reposer à l'ombre des vieux arbres ou dans, le jî

maisons de thé, qui y sont en grand nombre ; elles prennent un re-

pas simple, entendent de la mauvaise musique, et paraissent heu-
reuses de ces plaisirs innocens. Bien rarement des discussions ou
des querelles troublent le calme de leurs réunions, et un étranger

ne peut s'empêcher de se plaire à ces mœurs aimables. Un temple
érigé près de Od-si par H'iéas, le fondateur de la dynastie des laï-

kouns actuels, a été consacré plus tard à ce prince avec la dénomi-
nation de gongen-sama-no-tera. On se rappelle que Gongen-samj^
est le nom sous lequel on rend à Hiéas des honneurs presque ôx^

vins. L'édifice est de peu d'importance, mais il se trouve dans un
beau parc et est entretenu avec le plus grand soin. Les successeurs

de Hiéas s'y rendent annuellement pour y^adi'esser des prières aus
mânes de leur illustre aïeul. w . , . .:,m , w

Le Midsi comprend encore un quartier beaucoup plus petit que

b Ou fjc
,

(1) LcsTevciius du prince de Kanga sont évaliM'S à 1,200,000 kokf de riz, ce qui équi-

vaut à 30 millions de francs environ.
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celui dont nous venons de parler; situé à l'ouest du château, il ne

couvre qu'une surface de ii kilomètres carrés; les temples et les

résidences des grands en occupent les trois quarts. Parmi ces der-

niers, il faut citer le palais du prince de Ki-siou, père du taïkoiin

actuel, et celui de la famille du régent Ikammono-kami, qui a suc-

combé à une mort si tragique (1). Le temple le plus intéressant de

ce quartier porte le nom de Mio-hoodchi : il est au milieu d'une

véritable ville de couvens, à laquelle on arrive par un sentier de

2 kilomètres environ, bordé de maisons qu'habitent des prêtres ou

des moines, et dans lesquelles on vend des objets sacrés semblables

à ceux que l'on trouve au temple de Quannon. Le temple de Mio-

hoodchi, vaste, beau, bien tenu, se compose de plusieurs corps de

logis , dont le plus remarquable, une vaste salle ouverte à gauche

du sanctuaire principal, renferme des milliers à' ex-voto suspendus

le long des murs. Ce sont en général des tableaux peu dilTérens de

ceux qui décorent certaines chapelles catholiques, comme Notre-

Dame-de-la-Garde à Marseille : ils représentent des navires faisant

naufrage, des enfans devant un lit de mort, et d'autres scènes de

détresse ou de deuil. Souvent, dans un coin du tableau, apparaît le

dieu auquel le croyant adressait sa prière. Un cœ-voto, le plus cu-

rieux de tous, se trouve dans un coin de la salle : c'est une énorme

tresse de cheveux, un câble plutôt, qui a neuf pouces de tour et

près de cent pieds de long. Quand on réfléchit que les Japonais

considèrent la chevelure comme un des plus précieux ornemens de

l'homme, et qu'ils ne consentent que pour d'impérieux motifs à en

faire le sacrifice, on a le droit de s'émerveiller à la vue de cet eœ-

volo, preuve colossale de la superstition humaine, et à la forma-

tion duquel des millions d'hommes doivent avoir contribué.

La troisième et dernière partie du Midsi s'étend, au sud du châ-

teau, sur une superficie de 19 kilomètres carrés, dont un seul à

peine est couvert d'habitations bourgeoises; le reste est consacré

aux palais, aux jardins et aux édifices religieux. Ce quartier de Yédo

est celui que les étrangers connaissent lé mieux à cause des quatre

légations européennes qui y sont établies.

La légation britannique est à Todensi. Placée au bord de la mer,

dans le voisinage de Sinagava et sur le to-kaido, la grande route

de l'empire, elle a des abords faciles. Le ministre et sa suite occu-

pent un corps de logis aflècté auparavant à la demeure des prêtres

qui desservaient le temple de Todensi, situé au bout d'une avenue

ombragée et dallée de pierres. La légation anglaise de Yédo a été

le théâtre de plusieurs événemens qui marquent des phases doulou-

reuses dans l'histoire des relations de l'Occident avec le Japon : là

,1) Voyez la Revue du 1'^'' mai 18G3.
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fut poignardé l'interprète de sÎT Rutberford Alcook;'làMce: ministre'

lui-nuMne fut assailli la nuit par une ])aii(]e de lonmr.s (1), qui lais*-,

seront cinq des leurs sur le chtinip de bataille, après avoir tué oui

blessé plusieurs personnes,! telles que Ml Oliphant, attaché d€i ki

légation et écrivain distingué, et M; Morrison, consul à Nag;isacki;.

là enfin périrent deux matelots a^nglais ei]» défendant la vie du colo-^>

nel Neal, le successeur! par iritérim d!é sir RutherfordiAlcocfc. i

j

Saï-kaï-dsi, la légation française ^ se trouve darts uhe rUë pa*-/

rallèle au to-kaido, et sur une éniinence d'où l'on jouit d'une vue'

admirable sur le golfeJ Le (ionsul-^ général hollandais occupe, lors'*

qu'il est a Yédo, un petit temple appelé Chio-dsi, qui est situé

dans un quartier assez misérable, entre la légation d'Angleterre eti

celle de Francei' Il
J'
îvit commeiun Iprispniïier'd'était, car toute i;sai

maison est envahie par dés soldats japonais qui ne le perdent paé>

de vue pendant la journée, et qui pendant la nuit veillent jus-i

qu'à la porte de sa chambre à coucher. Aussi s'expose-t-il le moins'

possible aux inconvéniens de la position qui lui est faite à Yédojl

et passe la plus grande partie de l'année soit à Décima, colonie hol^''

landaise de Nagasacki, soit à Yokohama, 'dans le voisinage de ses

compatriotes. Pendant longtemps, le ministre des États-Unis seul a

continué de résider d'une manière permanente cà Yédo; mais depuis:

l'incendie de Dsen^fou-si, siège de la légation américaine, le gén^î

rai Prynè, successeur de M. Towsend Ilarris, a été obligé de suivre

l'exemple de ses collègues et de s'établir aussi à Yokohama. Dsen-

fou-si était un temple situé dans l'intérieur de Yédo, à 3 kilomètres i

de ïoden-si et à 2 kilomètres de Saï-kaï-dsi. 11 avait été autrefois'

l'habitation des bonzes attachés au service d'une grande iera y\è

parc qui l'entourait était mal entretenu , mais' vaste et rempli de'

beaux arbres; on y admirait 'Surtout un figuier des pagodes {fî<\is

rcligiosa)^ aux dimensions colossales. Les Japonais l'avaient en Vé-^'

nération, y suspendaient des <?.-r-vo/Oj et s'y* réunissaient en fouiê'i

loas lés soirs pour faire leurs prières. C'est dans Fenceinte du temple'

de Dsen-fou-si que logeait Henry Hcusken, le secrétaire de M. Har- '

ris; c'est de là que pendant trois années il partit presque tous lèS''

jours pour faire des promenades à cheval dans Yédo ou dans les e^-

\ ii'ons de la ville, qu'il avait étudiée avec le goût d'un antiquaire'?**

on le connaissait jusque dans les ruelles et lés quartiers les plus i^^*

culés. i^m-ant les Uîois mois que jepassai >à' Dseo-fou-sr, 1 il fut 'raOÔM

'MKi'v/f, 'ini''l> fiinfl lit-, 'Kitij-: . j-'n'-thitT ')!) 'il(|i(i'>i 'I lii'jijvn'ir'.c'.'jb inp

,^^), Les /ow/Mes Bc recrutent parmi les gens' dédapsà^,; tels que fils de famHle iïàTOM

emnioi, soldats déh>and('s, fonctionnaires destitués, etc. Les étrajig^-TS désignent- soM^flft,)

m')mc nom des bandits et autres malfaiteurs dangereux qui se sont rnontréi? hostiles,

au'x rapplirls' entre Japonais et Occidentaux. Chez les Japonais, le terme de tortme nâ
non de méprisable et signifie « homme sans emploi. »

TOME XLVtl. • ' 11
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compagnon et mon guide en toute occasion : je lui dois la plupart des

renseignemens précis que j'ai pu recueillir sur Yédo. Heusken périt

assassiné un soir qu'il sortait d'Akabané, résidence du comte d'Eu-

lembourg, ministre de Prusse; il a été inhumé auprès de l'inter-

prète de sir Rutherford Alcock, l'infortuné Denkouchki, dans un parc

qui dépend d'un temple et qui servait de cimetière. Aujourd'hui ce

cimetière est abandonné : on dirait que les Japonais poursuivent de

leur haine jusqu'après la mort les innocentes victimes de leurs pré-

jugés nationaux. Le monument que M. Alcock a élevé à la mémoire de

son fidèle serviteur porte une inscription rappelant que Denkouchki

a été massacré par des assassins japonais. Quant à M. Harris, il

n'a pas voulu perpétuer le souvenir d'un crime qui fit naître une

si grande et si juste indignation; la pierre qui couvre les restes de

Henry Heusken ne présente que les dates de sa naissance et de sa

mort.

Outre les légations étrangères, le quartier qui s'étend au sud du
château renferme le temple de Megouro, une des plus grandes feras

de Yédo, le cimetière des grands-prêtres, le palais du puissant prince

de Satzouma, qui passe pour le plus vaste et le plus riche de la ca-

pitale, enfin l'ancien palais et l'ancien mausolée des taïkouns. Ce

magnifique tombeau se reconnaît de loin à une haute pagode qui

s'élève au milieu d'un parc : il est composé de plusieurs temples et

entouré d'arbres centenaires qui répandent l'ombre et la fraîcheur,

et qui protègent d'un silence imposant la dernière demeure des an-

ciens chefs militaires du Japon.

Au terme de cette course à travers la capitale japonaise, qui nous

en a montré surtout les aspects extérieurs, on voudrait se recueillir

et observer la vie morale des habitans, rapprocher aussi quelques

données sur le chifTre de la population et les divers groupes qui la

forment. C'est un dernier côté de notre sujet, sur lequel il nous reste

à interroger nos souvenirs et à résumer nos recherches.

III.

Il est impossible de fixer d'une manière précise le chiffre de la

population de Yédo, le gouvernement japonais n'ayant pu y établir

aucun cens régulier. On connaît exactement le nombre des bour-

geois, des marchands et des artisans, lequel montait en 1858 à

572,8i(i8; mais la bourgeoisie, comparée à la noblesse et au clergé,

n'a même, au point de vue numérique, qu'une importance secou-

daire. Yédo est avant tout une ville de fonctionnaires, d'officiers et

de prêtres : l'étendue des terrains occupés par les habitations des
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princes et par les temples le démontre suffisamment (1). On sait

(i'ailleiirs que, d'apit'S les lois qui régissent le Japon, une moitié

des seigneurs féodaux entre lesquels est partagé l'enqjire doit habi-

ter Yédo, et que l'autre moitié doit y être représentée par les plus

ju'oches parens des chefs de famille (5). Les daïmios, en quittant la

capitale, ennnènent avec eux toute lenr cour, et cette cour est quel-

((uefois nombreuse, puisqu'elle ne se compose pas seulement de

fonctionnaires et de domestiques, mais aussi d'un corps d'armée

dont le chilVre varie de quelques centaines à plusieurs milliers de

soldats (3). Le prince qui part est à la vérité remplacé par un autre;

mais l'armée du nouveau-venu peut être inférieure ou supérieure

en nombre à celle de son devancier; il en résulte dans la population

de Yédo des lluctuations continuelles et considérables, dont on ne

peut se rendre compte, puisque les grands daïmios ne permettent

au taïkoun aucun contrôle sur le nombre ou la qualité des personnes

qui les suivent. On estime que les grands et petits daïmios sont re-

présentés dans la capitale par un demi-million de personnes envi-

ron, hommes, femmes et enfans. La maison du taïkoun, en y com-
prenant les fonctionnaires, soldats et domestiques, compte, à ce que

l'on dit, 180,000 personnes. En ajoutant à ces chiffres, ainsi qu'à

celui que j'ai donné pour les bourgeois et artisans, 200,000 prêtres,

moines et nonnes qui habitent les couvens et les temples, 200,000

voyageurs et pèlerins, 50,000 parias, c'est-à-dire hettas {h), chris-

tans (5) et mendians, on trouve que la population entière de Yédo ne

(1) L'étude du plan japonais dont j'ai parlé, et dont l'exactitude m'a été démontrée

par l'expérience, m'a conduit à des résultats fort curieux sur la proportion des terrains

occr.pés par les divers élémens de la population. La superficie totale de Yédo, qui est

de 85 kilomètres carrés, se distribue de la manière suivante :
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monte pas à moins de 1,700,000 individus (1). Ce chiiïre est encore

inférieur à celui que certains voyageurs, M. de Siebold entre au-

tres, ont indiqué ; mais je pense qu'on peut s'y arrêter, comme n'é-

tant pas trop faible. Il correspond d'ailleurs à l'étendue de Yédo, à
l'animation de ses rues, comparée à celle des villes dont on connaît

le nombre d'habitans, enfin à la distribution particulière de la su-
perficie de Yédo. 11 est probable cependant qu'il cessera bientôt de
donner une idée exacte de la vérité. La révolution radicale qui se

prépare au Japon, et dont les origines nous ont paru mériter une
étude spéciale, s'est déjà manifestée par quelques signes éclatans.

Le chef du pouvoir exécutif, le taïkoun, que l'on regarde comme
le représentant du libéralisme, a été appelé à comparaître devant
le mikado, l'empereur légitime, afin de se justifier de l'accusation

d'avoir violé la constitution en concluant des traités avec les étran-

gers. Après avoir résisté pendant quelque temps, il a été forcé de

se rendre aux ordres de son souverain. Rien n'a été divulgué de ce

qui s'est passé entre les deux princes; mais les étrangers résidant

à Yokohama et à Nagasacki ont noté avec surprise, les uns l'émi-

gration des familles princières de Yédo, les autres le départ de
Nagasacki de presque tous les ouvriers employés dans la construc-

tion des maisons. On a bientôt compris, et des renseignemens pui-

sés aux sources japonaises ont confirmé cette supposition, que le

siège du gouvernement allait être transféré de Yédo à Kioto, que
les daïmios seraient à l'avenir dispensés de l'obligation de passer

la moitié de leur vie dans le voisinage et sous la surveillance du
taïkoun, et que ce dernier, dépouillé du prestige de la souverai-

neté, allait rentrer dans son véritable rôle, qui est celai de lieute-

nant du mikado. Quant à la ville de Yédo, l'on peut prévoir le mo-
ment où elle ne sera plus qu'une ville marchande. Sans doute, avec

les 500,000 commerçans et artisans qui l'habitent, elle comptera
encore parmi les premières de l'empire; mais en perdant plusieurs

centaines de familles princières et les armées de fonctionnaires, de
soldats, de domestiques, qui entourent les daïmios, elle perdra la

plus brillante partie de sa population, le principal élément de son

lier particulier, se marient entre eux et sont profondément méprisés. L'exercice de la

religion chrétienne leur est sévèrement interdit, et ils en ont perdu tout souvenir.

(2) En récapitulant, on voit que les élémens de la population de Yédo se divisent

ainsi :

Bourgeois, marchands, artisans 572,848 hahitans.

Les daïmios et leurs maisons .jOO,000

Maison du taïkoun 1 80,000

Clergé 200,000

Voyageurs et pèlerins 200,000

Mendians heltas et christans r)0,000

Total 1 ,702,848 hahitans.
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opul(Mice ot (le son importance ])olitique: elle ne sera plus que
l'ombre de la brillante capitale que les traités devaient ouvrir au

commerce des nations occidentales. \oilà le prix dont le taïkoun

aura payé son alliance avec les étrangers : ses nouveaux amis au-

ront amené sa ruine, à moins qu'ils ne s'unissent un jour à lui pour

restaurer sa puissance et faire valoir les droits et les prérogatives

qu'il tient des lois sacrées de (îongen-sama.

Lors de mon j)remier séjour à Yédo, cette ville n'avait encore rien

perdu de son éclat et de sa vie. Dans les longues rues de la cité se

pressait ime multitude alTairée. Des lionunesde peine, aux membres
robustes, brûlés par le soleil et bizarrement tatoués, traînaient de

lourds chariots sur lesquels étaient entassées des marchandises de

toute espèce; ils avançaient d'un pas lent et cadencé, poussant à

intervalles réguliers des cris perçans pour chasser l'air engagé dans

leurs poumons (1). Des marchands ambulans, des charlatans, te-

naient boutique en plein air, et vantaient avec volubilité la qualité

de leurs marchandises ou l'elTicacité de leurs drogues. Dans les

carrefours étaient réunis des prestidigitateurs, des jongleurs, des

lutteurs, des diseurs de bonne aventure et des chanteurs de com-
plaintes qui expliquaient des tableaux grotesques représentant des

assassinats, des incendies, des batailles. Un public nombreux en-

tourait ces spectacles. Dans les rues plus retirées, une foule d'en-

fans, qui n'étaient surveillés par personne, dormaient, mangeaient,

jouaient ou travaillaient, et passaient ainsi hors de la maison pater-

nelle presque toute la journée. Leur récréation principale était le

cerf-volant : des milliers d'entre eux se livraient à cet amusement,
et des personnes plus âgées n;.' dédaignaient pas de le partager

lorsque la brise devenait favorable.

Les quartiers aristocratiques semblaient déserts, comparés aux

rues bruyantes de la cill'. Les palais, qui, avec leurs jardins et leurs

vastes parcs, occupent des rues entières, demeuraient fermés; on ne

rencontrait guère que des fonctionnaires et des soldats, ou le nori-

mon de quelque grand personnage, dont le cortège défilait en si-

lence, tandis que le peuple s'écartait respectueusement. Autour des

temples, ce n'étaient que prêtres, moines, mendians (2), en un mot
toute la gent fainéante qu'abritent les églises bouddhiste et sintiste.

(1) L'habitudo de crier pendant le travail est très répandue dans l'extri^me Orient :

à Shaiig-hai surtout, les cris aigus des portefaix chinois remplissent les quais et les car-

refours d'un bruit assourdissant.

(2) Parmi les mendians, qui forment une caste particulière, on remarque surtout les

mendians dits à la corbeille. Ce sont d'anciens nobles dégradés qui, honteux de l'état

auquel ils sont réduits, portent sur lu trte un tube en bambou tressé qui repose, comme
le ferait un chapeau trop large et trop long, sur leurs épaules, et qui cache leurs traits

complètement. — Il est défendu sous des peines sévères de vouloir pénétrer l'incognito

de ces lonines.
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Pour retrouver l'animation et le bruit, il fallait aller jusqu'aux ex-

trémités de Yédo, à Sinagava ou aux faubourgs du nord et de l'ouest.

Là, les maisons de thé et autres lieux de débauche attiraient la foule

avide de plaisir. On y menait grand tapage, on s'échauffait la tête

par de fréquentes rasades de st/kki, on se querellait. Les étrangers

ne s'y hasardaient pas volontiers et n'y allaient que bien armés, en

société de quelques compatriotes et avec l'escorte d'officiers japo-

nais. On leur livrait passage de mauvaise grâce, il ne fallait pas s'ar-

rêter, et il était expressément interdit d'entrer dans une maison de

thé. Au coucher du soleil, ces rues s'animaient d'une façon particu-

lière et prenaient un aspect vraiment sinistre. Partout on rencon-

trait des individus qui, la figure masquée d'un mouchoir et la main

sur la poignée d'un de leurs sabres, ressemblaient beaucoup plus à

des brigands qu'à d'honnêtes citoyens. Un étranger n'aimait pas à

voir ces vilaines figures à ses côtés ou sur ses talons; il se dérobait

vite à leurs regards, et apprenait aux nouveaux débarqués que

c'était parmi ces hommes masqués qu'il fallait chercher les assas-

sins de Heusken, de Voss, de Decker, et des autres victimes du fana-

tisme japonais. Lorsque la lumière du jour avait complètement dis-

j)aru, ces quartiers s'éclairaient d'illuminations fantastiques. Chaque

passant était muni d'une lanterne en papier qui portait écrit en gros

caractères le nom du propriétaire ou, peintes à l'encre de Chine,

les armoiries du maître. Dès l'entrée de la nuit, les maisons de thé

étaient fermées, mais à travers les barreaux d'une épaisse grille

on pouvait jeter un coup d'œil dans les salles du rez-de-chaussée,

où se tenaient les djoros, parées de leurs plus beaux atours, et les

ghékoSy qui jouaient et chantaient pour attirer sur leurs compagnes

l'attention des curieux. Peu à peu les bruits cessaient, le nombre

des lanternes, que l'on voyait dans la rue, diminuait; on masquait

les grilles des maisons de thé derrière un rideau de planches. A dix

heures, les rues étaient presque désertes; à onze, il y régnait un

profond silence. Tout Yédo dormait alors, mais bien souvent ses ha-

bitans s'éveillaient au glas sinistre du tocsin. On frappait sur une pe-

tite cloche à coups pressés et retentissans. Un gardien de nuit, placé

sur un belvédère, comme on en voit par milliers à Yédo au-dessus

des temples et des plus hautes habitations, avait aperçu un incendie

et appelait au secours. Le signal d'alarme se répétait de toutes parts.

On imagine quelles scènes de désordre accompagnent un de ces in-

cendies. Les maisons s'ouvrent. Les habitans s'élancent au dehors :

ils questionnent, ils interpellent les passans, ils courent vers l'en-

droit menacé; beaucoup ont grimpé sur les toits pour mieux appré-

cier le danger en ce qui les regarde. Le feu est loin encore; mais,

alimenté par tant de matériaux combustibles, il s'avance, il dévore

l'espace. Ce n'est plus une maison qui brûle, c'est une rue, un
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quartier entier qui est envahi par U-s flammes. Les travaux de sau-

vetage sont conduits avec activité et Intellif^encc, mais ils sont iin-

puissans en présence de l'élément qu'ils doivent combattre. 11 l'aut

se résigner à faire au feu une part très large , car le plus souvent

rien n'est capable d'en arrêter le j)rogi-ès, si ce n'est l'espace vide.

Grâce à l'active surveillance des gardiens de nuit et à l'institution

bien organisée des sapeurs -pompiers, grâce à la fréquence ex-

traordinaire des incendies qui lait que tout le monde y est habi-

tué et connaît la manière de les combattre (1), beaucoup de sinistres

sont étouiïés dès leur origine. Dans le cas contraire, il y a presque

toujours des catastrophes à déplorer, à moins qu'un calme complet

ne favorise les travaux de sauvetage, ou qu'une pluie un peu forte

n'éteigne le feu. La principale cause des incendies doit être attri-

buée à l'usage du hniscro que l'on tient allumé jour et nuit dans la

maison. La nature très inflammable des matériaux qui servent à la

construction des maisons japonaises explique les grandes propor-

tions des sinistres. On bâtit en pierre et pisé les magasins destinés

aux marchandises précieuses, ainsi que les palais des daïmios et

d'autres grands personnages ; mais les matériaux légers sont entas-

sés en si grande quantité dans toutes les habitations que ces édifices

mêmes ne sont plus à l'abri du feu, qui y cause de fréquens ra-

vages. En 1859, l'ancien palais du taïkoun et celui de l'héritier pré-

somptif furent entièrement détruits par les flammes; l'année sui-

vante, un semblable sinistre couvrit de ruines les vastes terrains

occupés à Yédo par les nombreux corps de logis dont l'ensemble

constitue le palais du puissant prince de Satzouma. Pendant mon
premier séjour à Yédo, en 1859 et 1860, Saï-kaï-dsi, siège de la léga-

tion française, n'échappa à une destruction complète que grâce aux

courageux efforts des pompiers pour préserver ce temple, construit

du reste de matériaux fort solides. M. du Chesne de Bellecourt fut

obligé de chercher refuge auprès de son collègue, sir Rutherford Al-

cock. La malveillance des lonincs pouvait n'être pas étrangère à cet

accident, et on appréhendait ime attaque à main armée sur la per-

sonne du représentant de la France; aussi fut-il conduit à la léga-

tion britannique sous bonne escorte. M. du Chesne de Bellecourt,

en racontant plus tard les événemens de cette nuit, se plaisait à

rendre justice à l'adresse et à l'activité des pompiers japonais : son

déménagement avait été opéré en un clin d'œil; aucun des meubles

(1) Les maçons, cliarpentiers et bcanroup d autres ouvriers sont, au nom de la loi,

embrigadés dans le corps des pompiers; ils ont une grande habitude des travaux de

sauvetage, et s'en acquittent avec autant de zèle que de courage. Dans chaque maison

de Yédo, l'on trouve des pompes à incendie, et devant presque toutes les portes on

remarque de grands cuviers remplis d'eau, et qui ne sont là que pour servir en cas de

sinistre.
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OU des objets de son appartement n'avait été cassé ou égaré, et lui-

même avait été traité avec les plus grands égards.

Le gouvernement du taïkoun a ainsi, dans mainte occasion, fait

preuve de bonnes intentions envers ses nouveaux alliés; mais il n'est

point parvenu à établir avec eux des relations véritablement ami-

cales. La crainte d'elTaroucher les susceptibilités du parti patrio-

tique, qui a vu avec regret l'intrusion des étrangers dans les affaires

intérieures, a imposé à la cour de Yédo une réserve qui s'est mani-

festée chez tous les fonctionnaires qu'elle a désignés pour traiter

avep les représentans de l'Occident. Ceux-ci, en vertu du caractère

officiel dont ils étaient revêtus, n'ont pu faire des avances trop di-

rectes, et, après avoir acquis la certitude que la froideur avec la-

quelle on les recevait était le résultat d'un parti-pris, ils ont à leur

tour gardé les mêmes apparences, corroborant ainsi malgré eux un

état de choses qui rend leur séjour à Yédo et leurs rap])orts avec le

gouvernement de plus en plus difficiles. Aucun lien d'amitié n'existe

entre les fonctionnaires japonais et les membres des diverses léga-

tions occidentales, et la vie que ces derniers mènent à Yédo est fort

monotone et triste. Jusqu'au moment où M. Heusken fut assassiné,

celte existence n'était cependant pas dépourvue de distractions. Les

attachés formaient une société de jeunes gens assez nombreuse ; les

chefs de légation exerçaient à l'envi la plus large hospitalité. 11 y

avait toujours des invités d'Europe ou d'Amérique à Saï-kaï-dsi, à

Toden-si et à Dsen-fou-dsi, et on se faisait un plaisir de leur mon-
trer la ville et les environs, qui sont charmans. C'étaient chaque jour

de longues promenades à cheval; on allait au château, on traversait

la cilé^ on visitait le temple de Quannon, on faisait des parties de

plaisir à Odsi. Sans doute il fallait être armé et se tenir sur ses

gardes, mais sans appréhensions sérieuses, et il n'y avait point d'im-

prudence à s'aventurer, quelle que fut l'heure de la journée, dans

les parties les plus reculées de la ville. Je me souviens d'une pro-

menade faite en compagnie des attachés de la légation anglaise et

de M. Heusken. Nous partîmes de bonne heure de Toden-si sans

autre escorte que celle de nos helios (on était alors en 1860). Nous

traversâmes le quartier du château, Soto-siro et toute la cité'^ nous

nous arrêtâmes longtemps dans les temples du dieu de la guerre,

des cinq cents images et de Quannon-sama; puis nous arrivâmes,

après avoir visité les quartiers aristocratiques aussi bien que les

rues habitées par la lie de la population, jusqu'au village d'Odsi,

à une distance de 15 à 18 kilomètres du siège de la légation an-

glaise. Là nous finies une halte qui dura plusieurs heures, et la

nuit nous surprit lorsque nous étions encore loin de Toden-si; nos

chevaux étaient harassés de fatigue, et nous n'avancions plus qu'au

pas. Nous ne rentrâmes chez nous que vers minuit, ayant passé
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quinze heures clans les rues de Yédo sans que rien de fâcheux nous

fût arriva.

Nos excursions n'élaii'ut pas toujours aussi prolongées; elles du-

raient d'ordinaire trois ou quatre heures. On se réunissait ensuite,

soit à Toden-si, soit chez le ininistie franrais ou américain (I). On
se communi([uait les observations laites dans l'excursion du jour, on

discutait des projets de promenade pour le lendemain, on préparait

son courrier pour l'iMirope, ou bien on lisait les lettres et journaux

qu'a\ait apportés le bateau de Shang-haï. Souvent il fallait se ren-

dre en audience auprès d'un des membres du gorodjo (conseil des

cinq), ou recevoir la visite offîcielle d'un gouverneur des affaires

étrangères. Le temps était donc assez bien rempli, et les membres
des diverses légations échappaient ainsi aux ennuis de l'isolement.

L'assassinat de M. Ileusken vint changer la situation. Après cet évé-

nement, le ministre des Etats-Unis resta seul à Yédo; les ministres

français et anglais partirent pour Yokohama. Ils revinrent, il est

vrai, plus tard dans la capitale du taïkoun; mais la surveillance

sévère qui s'exerçait autour d'eux leur fut insupportable, et, deux
tentatives d'assassinat sur le représentant de la Grande-Bretagne

ayant causé la mort de deux sujets anglais et prouvé trop évidem-

ment l'existence de dangers sérieux, MM. Alcock et du Chesne de

Bellecourt décidèrent qu'ils retourneraient temporairement à Yoko-

hama. Le ministre des Etats-Unis lui-même, M. Pryne, malgré le

dessein bien arrêté de maintenir son droit de résidence à Yédo, se

vit enfin obligé de quitter cette ville, sa demeure étant devenue la

proie des flammes, et les gouverneurs de Yédo l'ayant supplié de

partir, parce qu'ils craignaient de ne pouvoir le protéger à l'avenir

contre la haine de ses ennemis.

La ruse, le crime, les complications politiques amenées au Japon

par l'arrivée des Européens, ont ainsi chassé les hôtes étrangers de

la capitale du taïkoun, qui, après une lutte de plus de trois années,

se trouve rendue tout entière à ses anciens possesseurs; mais, on

ne peut en douter, nos représentans retourneront tôt ou tard à Yédo.

L'Occident est trop puissant, tro]) supérieur à l'Orient, pour qu'il ne

lui soit pas facile de donner à sa volonté la force d'une loi; il a décidé,

en imposant son amitié au Japon, que cet empire sortira de l'état

d'isolement où il a vécu pendant des siècles, qu'il s'unira aux autres

nations civilisées du globe, et qu'à cet effet il souffrira dans sa ca-

pitale la présence des représentans des puissances occidentales.

Rodolphe Lindau.

(1) Alors comme aiijourd'iiui, le représentant des Pays-Bas résidait ordinairement à

Décima, celui de la Russie à Ilokodadé, et le Portugal n'avait qu'un consul, habitant

Yokohama. La Prusse, qui venait de conclure un traité avec le Japon, ne l'avait pas

encore fait ratifier lorsque je quittai Yédo pour la dernière fois.
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C'est un des caractères les plus marqués de notre époque que la

tendance qu'ont les sciences à marcher vers un but utile. Dans un

temps où les applications industrielles suivent de près toutes les dé-

couvertes spéculatives, il semble que personne ne doive s'abandon-

ner à d'arides travaux et qu'un savant mérite le blâme, s'il consacre

ses veilles et son intelligence à la solution d'un problème purement

théorique. Ce n'est pas à dire que l'utilité d'une science doive être

immédiate et apparente; mais il faut que l'étude laisse entrevoir un

résultat, lointain ou rapproché, direct ou détourné, qui ajoute quel-

que chose au bien-être matériel ou au perfectionnement moral de

la société.

Les sciences qui viennent d'éclore ont en particulier ce désavan-

tage que les hommes qui les cultivent ne sont pas eux-mêmes bien

fixés sur les profits qu'on en peut attendre. L'électricité par exemple,

si féconde, qui se fait dans l'industrie et les arts une place de plus

en plus large, ne fut pendant plusieurs siècles qu'un sujet de pure

curiosité. Quelquefois aussi on n'aperçoit pas tout de suite les con-

séquences utiles d'une découverte scientifique. Ainsi les astronomes

de l'antiquité observèrent longtemps les mouvemens des corps ce-
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lestes sans prévoir que les observations astronomiques serviraient

uu jour au navii;atiMir pour se diriger sur l'Océan et au géographe

pour mesurer les diuiensious du globe terrestre. De même encore

les alcliiiuistes, en cliercluuit l'or, ont trouvé par hasard et dédai-

gné, sous l'empire d'une préoccupation exclusive, quelques-uns des

corps les plus utiles de la chimie moderne. Pour la météorolo^^ie au

contraire, on ne s'y est pas trompé. On a demandé tout d'abord à

cette science de pronostiquer les orages, d'annoncer la pluie et le

beau temps. Les savans ont longtem})s refusé d'accéder à cette de-

mande : non pas que dans leur opinion l'étude des météores n'eût

aucun but, mais parce que la prédiction du temps leur paraissait

être un problème trop complexe et trop difficile à résoudre. Le but

qu'ils entrevoyaient à leurs travaux était de bien moindre impor-

tance. Accumuler les observations thermométriques et en déduire,

après de longues années, la température moyenne d'une contrée,

constater l'inlluence de la hauteur des montagnes sur le climat, me-

surer la quantité d'eau qui tombe dans un mois ou dans une année,

— la météorologie, au dire des savans, ne devait pas pour le moment

se proposer autre chose. 11 semblait que toutes les observations mé-
téorologiques n'eussent d'autre usage que de servir à la détermina-

tion de ce terme banal que l'on nomme une moyenne, chiffre abs-

trait qui ne présente pas plus de profit à l'industriel que d'intérêt à

l'homme du monde. Aujourd'hui même il est plus d'un savant qui

se refuse à tirer des conséquences pratiques de l'étude des mé-

téores, soit que cette science ne paraisse pas assez avancée pour

donner des résultats certains, soit que l'on craigne les mécomptes,

suite nécessaire de prédictions fausses, et la déconsidération qu'ils

feraient rejaillir sur les auteurs de ces prédictions. Il faudrait donc

encore se contenter d'enregistrer des observations, de les discuter,

de les combiner ou comparer entre elles, afm de découvrir les luis

générales qui régissent les météores plutôt que pour en prévoir le

retour.

Cependant fétude des phénomènes passés est en général d'un

médiocre intérêt pour le public, et il est d'autant plus difficile de

se refuser à l'examen des prédictions atmosphériques que la mé-
téorologie n'a par elle-même rien d'expressément scientifique. Elle

n'exige jamais ces profonds et pénibles calculs ni ces observations

d'une délicatesse exquise qui font que l'astronomie et la physique

sont l'apanage de quelques hommes spéciaux. Les appareils qu'elle

emploie sont entre toutes les mains et familiers à tous les hommes :

c'est le thermomètre, la girouette, le baromètre. Il suffît de savoir

consulter ces instrumens vulgaires, d'enregistrer avec oi'dre les in-

dications qu'ils donnent tous les jours et de combiner les chiffres
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suivant les principes communs à toutes les sciences. Ce dernier

point est assurément le plus délicat. Ceux que l'étude approfondie

d'une science exacte n'a pas assujettis aux déductions rigoureuses

prennent trop volontiers la probabilité pour la certitude et substi-

tuent fréquemment les écarts de l'imagination à l'inflexibilité du

raisonnement. De là tant de pronostics bizarres, tant de phéno-

mènes supposés, qu'une étude plus sérieuse ne justifie pas et que

les faits subséquens ne sauraient confirmer.

Est-il donc impossible de prévoir le temps, c'est-à-dire d'annon-

cer à l'avance la pluie et la grêle, les vents et les tempêtes? Les

progrès très remarquables qui ont été faits depuis quelques années

donnent quelque opportunité à cette question. A défaut d'une solu-

tion complète, les résultats que l'on a obtenus montrent combien

les problèmes relatifs au temps sont difficiles à traiter d'une ma-
nière générale et quelle réserve doivent observer les prophètes de

la météorologie. Ces résultats sont d'ailleurs assez complets déjà

pour présenter dans certains cas un intérêt pratique.

I.

La tradition conserve sur les côtes de la mer et dans les campa-

gnes quelques dictons populaires sur les changemens de temps

et les pronostics atmosphériques. On ne saurait dédaigner ces

croyances, car il est rare que la science, en se développant, n'en

prouve pas la justesse, quoiqu'elles pèchent en général par un dé-

faut de précision. Les proverbes, qui sont, dit-on, la sagesse des

nations, constituent d'habitude tout le bagage scientifique des ma-
rins et des cultivateurs, qui néanmoins acquièrent quelquefois une

merveilleuse aptitude pour prédire le temps. A'e semble-t-il pas

que l'homme en rapport journalier avec les phénomènes de la na-

ture emprunte à l'animal cette précieuse qualité que nous appelons

instinct, faute de savoir l'expliquer? Malheureusement ceux même
qui sont le plus habiles à observer les signes du temps se rendent

assez mal compte des pronostics auxquels ils obéissent, et ils sont

incapables, pour la plupart, de communiquer leur savoir à autrui,

tant sont multiples ou délicats les caractères météorologiques qui

guident leur instinct. Il n'est pas besoin d'ajouter que l'on ne peut

fonder une science sur cette aptitude individuelle; le savant a be-

soin de connaître non-seulement les effets, mais aussi les causes, et

la certitude ne naît pour lui qu'autant que les phénomènes s'enchaî-

nent dans un ordre conforme aux lois naturelles.

Parmi ces principes vulgaires, que nous hésiterons toujours à

qualifier de préjutris. l'un des plus enracinés est sans contredit ce-
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lui qui attribue à la lune une influence décisive sur les cliangeinens

(ie temps. Un esprit lumineux et sagace qui se dévouait à vulgariser

parmi les gens du monde les vérités scientirKjues les plus ardues,

Arago, est souvent revenu sur cette question, sans réussira vaincre

l'opiniâtreté de ses contradicteurs. « On prétend, disait-il, que les

phases de la lune ont une innu(Mice sur les cliangemens de temps;

mais qu'est-ce qu'un changement de temps? Tel météorologiste, s'il

admt^t l'inlUience des phases, se croira autorisé à ranger sous cette

dénomination tout passage du calme au vent, d'un vent faible à

un vent fort, d'un ciel serein à un ciel un peu nuageux, d'un ciel

nuageux cà un ciel entièrement couvert, etc. Tel autre exigera des

variations plus tranchées. Où tracer, au milieu d'un vague pareil,

les limites sur lesquelles on pourrait s'accorder? Passons sur cette

première dilTiculté. Les savans qui ont compulsé les recueils d'ob-

servations météorologiques, avec la conviction d'y découvrir l'in-

fluence de la lune, attribuent à cet astre tous les cliangemens de

temps qui se produisent deux ou trois jours avant et deux ou trois

jours après la nouvelle lune. Qui ne sait que, dans une période de

plusieurs jours, le temps change d'habitude au moins une fois? On
fait donc honneur à la lune de changemens auxquels elle peut n'a-

voir aucune part. Puis l'opinion qui attribue à notre satellite quelque

induence sur le temps peut être combattue au point de vue théo-

rique, en dehors de toute vague interprétation. La lune ne peut

agir sur l'atmosphère terrestre que par voie d'attraction, par la lu-

mière qu'elle rélléchit, ou par de prétendues émanations obscures

qu'elle émettrait. Ces émanations, nous ne pouvons y croire, car

rien n'en démontre l'existence. La lumière de la lune est si faible,

en comparaison de celle du soleil, que l'efTet qu'elle produit, si elle

produit quelque effet, doit être effacé par l'inlluence du soleil. En-

fin, quant à l'attraction moins contestable de la lune sur l'atmosphère

terrestre, nous possédons un instrument d'une précision admirable,

le !)aromètre, qui nous permet de l'apprécier à chaque instant, et

le baromètre nous prouve d'une manière irréfutable que cette at-

traction est trop faible pour exercer une influence appréciable. »

En dépit de cette réfutation, qui remonte à plus de trente ans, et

qui a été souvent reproduite, l'inlluence de la lune sur l'atmosphère

terrestre est maintenant ejicore le sujet de plus d'une prédiction.

Tout récemment, elle a servi de base à une théorie complète de la

plui;:! et du beau temps qui s'est produite avec bruit, et qui a pré-

occupé l'opinion publique plus longtemps que n'auraient pu le taire

les découvertes les plus sérieuses. A quoi sert la lune? Telle est la

question que s'est posée M. Mathieu (de la Drôme). A faire les ma-
rées avec l'aide du soleil? Ce ne serait pas assez pour un astre qui
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tient si bien sa place dans notre ciel. Pourquoi a-t-elle des phases?

Elle doit être inhabitée; alors c'est un monde privé de vie, un

monde qui est à nous, dépendance naturelle de notre domaine, ab-

solument comme ces montagnes inaccessibles , couvertes de neiges

éternelles, dont l'utilité ne ressort pas au premier abord, et qui

répandent la vie dans nos plaines et nos vallées en y versant les

fleuves et les rivières. La lune doit avoir une influence prépondé-

rante sur les vents, sur la température, sur les météores électri-

ques et aqueux, en un mot sur les phénomènes atmosphériques;

elle doit agir de même sur les végétaux, sur les animaux et sur

l'homme lui-même. En dehois aussi des calculs et des observations

météorologiques, la raison dit que la lune a une destination plus

étendue que de concourir aux marées de l'Océan.

Déjà l'on sent qu'une objection peut être faite à ce système : ce

n'est pas la raison, c'est l'imagination qui assigne à la lune le rôle

qu'on voudrait lui faire jouer à la surface de la terre. La raison a

besoin de preuves et ne se satisfait pas d'une simple probabilité. Il

convient donc d'examiner de près les rapports qu'il peut y avoir

entre les mouvemens de la lune et les phénomènes atmosphériques.

Quant à l'influence de la lune sur l'homme ou les animaux, il est

inutile de s'y arrêter. Il y a longtemps que cette prétendue influence

est passée en proverbe, elle a même enrichi la langue française d'un

adjectif assez malsonnant pour les inventeurs et les faiseurs de

théories. Examinons maintenant les principes énoncés par M. Mathieu

(de la Drôme). «Le soleil, dit-il, foyer de chaleur, volatilise les

eaux des mers, des lacs et des terres humides, et les fait monter,

sous forme de vapeurs ou de brouillards, vers les sommités de l'at-

mosphère; puis, les nuages étant ainsi formés et suspendus dans les

airs, intervient l'influence de la lune, qui tour à tour attire et laisse

redescendre l'atmosphère avec ses nuages, de même qu'elle élève

et abaisse les flots de l'Océan. Il se produit donc des marées atmos-

phériques qui mettent en mouvement les couches supérieures de

l'air. De l'effet combiné de ces marées et de la chaleur du soleil

naissent les vents qui amènent ou entraînent les nuages, par suite

la pluie, la neige ou la grêle, enfin tous les météores aqueux. Cette

théorie étant admise, il est clair que l'effet ne peut être le même
suivant que les phases de la lune coïncident avec le lever ou le cou-

cher du soleil. Telle marée atmosphérique qui se produira vers midi

n'auia pas les mêmes conséquences que si elle se produisait à mi-

nuit. L'une donnera la pluie, et l'autre le beau temps. En un mot,

ce sont les phases qui font le temps suivant l'heure, ou, pour être

plus exact, suivant la minute à laquelle elles arrivent; mais il ne

suffit pas de consulter le moment précis où doit s'effectuer une seule



LES PRÉDICTIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 175

phase pour prédire le temps. Le problème n'est pas si simple. Les

phases se suivent, ne se ressemblent pas, et réagissent les unes sur

les autres.» Telle est en f^ros la méthode appliquée par M. Mathieu

(de la Drame). Il en résulterait (jue certaines phases sont pluvieuses

et que d'autres sont sèches. Pour les distinj^uer les unes des autres,

M. Mathieu a compulsé les observations météorologiques de l'obser-

vatoire de Genève, qui donnent jour par jour, depuis soixante-six

ans, la quantité d'eau tombée. En prenant la moyenne des phases

qui avaient à peu près commencé à la même heure, il est conduit

à des axiomes du genre de ceux-ci : pendant les mois de septembre,

octobre, novembre et décembre, la nouvelle lune, qui arrive entre

huit heures et neuf heures et demie du matin , donne plus d'eau

que celle qui arrive entre sept et huit heures; ou bien encore, en

juin, juillet et août, le premier quartier de la lune a une tendance

moyenne à la pluie, s'il arrive entre sept heures et sept heures et

demie du matin; il est sec au contraire, s'il arrive de sept heures

et demie à huit heures. On peut donc prédire la pluie longtemps à

l'avance avec autant de précision que l'on prédit les phases de la

lune. L'auteur va plus loin : il se croit en état de prédire même la

quantité de pluie qui tombera au moment désigné.

Cette théorie de la pluie et du beau temps avait peut-être quel-

que chose de séduisant par sa simplicité, et les prédictions énoncées

par M. Mathieu (de la Drôme) plusieurs mois à l'avance eurent tout

le retentissement que pouvaient leur donner les divers organes de

la presse. Elles furent même adressées à l'Académie des Sciences

sous un pli cacheté, qui, suivant les usages de ce corps savant, ne

devait être ouvert que sur la demande de l'auteur. L'Académie re-

fusa le dépôt, sachant la nature du contenu. Le public s'est mé-
pris en général sur les motifs qui dictèrent ce refus. On ignore assez

habituellement que la science ne consiste pas seulement dans ces

découvertes positives qui ajoutent quelque chose à la somme de nos

connaissances, et qu'elle s'enrichit aussi de découvertes négatives

en quelque sorte. Les savans sont parvenus à démontrer que cer-

tains problèmes sont insolubles, comme par exemple, à ne prendre

que les plus fameux, le mouvement perpétuel et la quadrature du
cercle. S'il est vrai que la prédiction du temps à longue échéance

doit être rangée dans cette catégorie, l'Académie des Sciences n'agit-

elle pas sagement en détournant les esprits sérieux d'un ordre de

recheiches qui ne peut donner aucun résultat?

C'est M. Leverrier qui se chargea de réfuter ofliciellement la

théorie météorologique de M. Mathieu (de la Drôme). « Dans les

recherches de statistique, dit-il, l'illusion est facile; il faut beau-

coup d'art pour échapper aux erreurs, qui trop souvent proviennent
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d'un groupement artificiel des chifïres. Pour établir les lois physi-

ques, il faut bien se garder de toute combinaison de chilTres dans

laquelle le résultat est exceptionnellement influencé par un fait uni-

que. » M. Leverrier prend au hasard l'un des axiomes posés par

M. Mathieu, le premier que nous avons reproduit. 11 relève sur le

journal météorologique de Genève la quantité de pluie tombée pen-

dant la première phase de la lune toutes les fois que la lune était

nouvelle de sept heures à huit heures, de huit heures à neuf heures,

de neuf heures à dix heures, et il montre que, pendant les soixante-

six ans que comprennent les observations de Genève, la moyenne
pour chaque période est sensiblement la même. La loi annoncée ne

se vérifie donc pas, et l'on peut affirmer que les difi"érences trouvées

par M. Mathieu (de la Drôme) sur un nombre restreint d'observa-

tions ne sont que l'expression de l'extrême variabilité de la pluie.

Que prouvent quelques observations restreintes, lorsqu'il s'agit d'un

phénomène si incertain? Ne sait-on pas que sur les 60 centimètres

d'eau qui tombent à Paris, année moyenne, une seule averse suffît

pour donner de 3 à Zi centimètres en une heure de temps? Bien plus,

deux localités très voisines peuvent recevoir pendant une même se-

maine des quantités de pluie très différentes. On se rappelle avoir

vu le quartier du Gros-Caillou inondé sans qu'au Panthéon il y eût

trace de pluie. Les phases de la lune ne sont-elles pas les mêmes
pour ces deux quartiers d'une même ville?

Ce n'est pas assez de discuter les faits et les chiffres sur lesquels

s'appuie une théorie; il faut encore la juger avec le raisonnement.

Le hasard pourrait faire qu'une loi fût vraie pour les Hiits passés et

fausse pour les phénomènes à venir. La nouvelle théorie ne supporte

pas mieux le contrôle du raisonnement que l'épreuve de l'expé-

rience. Les astronomes nous apprennent qu'une heure de retard ou

d'avance dans l'instant où commence la nouvelle lune correspond à

un déplacement insignifiant de cet astre. Supposons deux lunes dans

le ciel; que l'une d'elles commence son premier quartier à huit heures

du matin et que l'autre le commence le même jour à neuf heures :

au dire de M. Mathieu (de la Drôme), la première donnerait de la

pluie, et la seconde du beau temps. Les astronomes nous diront que

deux lunes ainsi faites se toucheraient, qu'elles seraient côte à côte

sur le firmament; peut-on admettre qu'elles exercent des influences

différentes sur le climat, si tant est qu'elles exercent une influence

quelconque?

Mais, dira-t-on, nier l'influence de la lune sur les phénomènes
météorologiques, c'est nier les marées atmosphériques. L'action com-
binée du soleil et de la lune qui soulève périodiquement les flots de

l'Océan n'aurait donc aucune influence sur les masses d'air plus mo-
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biles et sur los nuages? Pourquoi ce qui est vrai pour le llu.x de la

mer ne le serait-il pas pour le llux atuiospliéiirpic? A cette objection,

la réponse est bien simple. De même qui; les marées de l'Océan ne

font pas les courans marins, de môme les marées atmosphériques ne

font p;is les vents. Tout est analogue dans les deux océans (pii re-

couvrent la terre, l'un aqueux que le marin a sous les pieds, l'autre

gazeux qu'il a sur la tête, et qui ne difi'ère du premier que par la

légèreté du fluide, La pluie est pour l'un ce que l'évaporation est

pour l'autre. Les vents correspondent aux courans. Descendez au

fond de la mer, vous trouverez le calme absolu. Élevez-vous dans

l'atmosphère au-dessus des nuages, par delà les montagnes, vous

trouverez encore le calme, l'immobilité, en sorte que les deux élé-

mens, l'air et l'eau, qui se touchent sur la presque totalité de notre

globe, semblent ne pouvoir être bouleversés que par les réactions

qu'ils exercent nmtuellement l'un sur l'autre. Sur notre planète, le

domaine de l'homme est la région des orages, et c'est une fiction

poétique qui ne manque pas de vérité que de placer dans l'éléva-

tion des cieux ou dans les abîmes de la terre les lieux du repos

éternel.

C'est entre ciel et terre, dans la région que nous pouvons pour

ainsi dire toucher du doigt, que s'accomplissent tous les phénomènes

météorologiques; c'est là aussi que nous devons chercher les causes

qui leur donnent naissance et les lois qui les régissent. Le moteur

principal dans cette lutte incessante de l'air et de l'eau, c'est le so-

leil. Le soleil pompe les eaux de la mer pour en faire des nuages et

dépense à ce labeur quotidien une force équivalente à celle de plu-

sieurs centaines de millions de chevaux. Le soleil, qui crée les nua-

ges, crée aussi les vents, car il échaufle inégalement les divers côtés

du globe, puis il livre les nuages aux vents. Alors intervient la ro-

tation de la terre, qui détourne les vents de leur direction primitive;

mais si ces deux causes, le soleil et la rotation de la terre, agissaient

seules, les phénomènes météorologiques seraient simples et unifor-

mes. Nous observerions sur toute la surface de la terre cette régu-

larité de mouvemens qui fait que sur les grandes surfaces planes

de l'Océan les vents alizés et les moussons souillent régulièrement à

chaque saison de l'année. Il n'en est pas ainsi. Les chaînes de mon-
tagnes modifient déjà d'une manière grave la direction des vents et

la marche des nuages; puis, à la surface des continens et des mers,

ces météores rencontrent d'autres causes perturbatrices en nombre

presque infini, variables pour chaque localité, variables souvent

d'une année à l'autre. Ce sont les immenses champs de glace des

deux pôles, qui s'avancent peu à peu vers les eaux chaudes de

l'équaleur, entraînés qu'ils sont par les courans marins et qui re-
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froidissent plus ou moins, selon leur étendue variable, les vents

d'ouest qui nous arrivent d'Amérique. C'est aussi le gulf-sireamy

courant d'eau chaude qui récliaufTe ces mêmes vents, et qui, sui-

vant les années, remonte au nord ou descend au sud. Ce sont les

nuages eux-mêmes, qui, plus ou moins opaques, retirent ou ren-

dent à la terre la chaleur solaire, arrêtent ou retardent l'évapora-

tion. Le dessèchement d'un lac, le défrichement d'une forêt suffisent

pour changer le climat d'une contrée, c'est-à-dire la température

moyenne qui y règne, en même temps la quantité de pluie qu'il

reçoit et les vents qui y soufflent. On a même prétendu que les

coups de canon, qui produisent une puissante impulsion de l'air

environnant, attirent ou éloignent (je ne sais lequel) les nuages

et les orages. Les prédictions météorologiques, si quelqu'un était

assez imprudent pour les faire longtemps à l'avance, seraient faus-

sées par les grandes batailles que se livrent les hommes. Tout agit

sur l'atmosphère, de même que l'atmosphère agit sur tout; elle

pourrait être à plus juste titre que l'onde prise pour type de la mo-
bilité. Il n'est pas de problème plus complexe que d'en prévoir les

mouvemens. A négliger même les perturbations accidentelles qui

sont l'œuvre de l'homme, l'esprit humain ne peut saisir à la fois

toutes ces causes et tous ces effets, prévoir toutes les conséquences

de ces réactions multiples. Pour apprécier combien notre intelli-

gence est bornée dans le champ des prévisions, qu'on songe que le

système solaire comprend à peine une douzaine de grosses masses

isolées les unes des autres, qu'elles exercent l'une sur l'autre une
influence réciproque qui suit une loi très simple, et que néanmoins,

depuis cent cinquante ans que Newton a découvert la loi de l'attrac-

tion universelle, les astronomes n'ont pas encore réussi à expliquer

tous les mouvemens de ces masses, ni à prévoir bien exactement

tous les effets qui se produisent dans un monde si simple. Certes

M. Mathieu (de la Drôme) a raison de croire que le hasard n'a rien

à faire avec les pliénomènes de l'atmosphère et que la plus petite

goutte d'eau qui tombe des cieux obéit à des lois immuables; mais

ces lois sont pour nous ce que serait pour le sauvage notre Code ci-

vil, un livre clos qui dépasse notre intelligence. Le prophète se

trompe d'ailleurs quand il dit qu'on peut prédire le temps comme on

peut prédire le lever et le coucher des astres, car les perturbations

accidentelles, que l'on ne saurait prévoir, jouent un trop grand rôle

pour être négligées. Nous pouvons dire avec Arago : «Jamais, quels

que puissent être les progrès des sciences, les savans de bonne foi et

soucieux de leur réputation ne se hasardei'ont à prédire le temps. »

H est à remarquer que les hommes qui veulent prédire le temps
qu'il fera dans un lieu et à un moment donné n'abordent jamais le
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problème clans toute sa généralité : ils exagèrent l'importance d'une

cause qui n'agit pas seule, mais qui devient l'unique objet de leurs

étudt's. Ils simpHruMit le prohlènu; et tranchent la question, ne pou-

vant la résoudre. 11 y a ({UL'l([ues aimées, un spirituel astronome,

que l'on prit j)eut-être en cette circonstance plus au sérieux qu'il

ne le désirait, avait annoncé un hiver chaud par ce seul motif que

le courant du gidf-slrcani s'était dérangé de sa course habituelle

dans les parages de Terre-Neuve. L'influence de ce courant sur la

température de l'Europe est sans doute appréciable, mais c'était se

tromper que de la croire dominante. Je ne parle, bien entendu,

que des prophètes de bonne foi ;
quant aux autres, et le nombre en

est grand depuis Mathieu L;ensberg jusqu'à nous, qui spéculent sur

la crédulité humaine, il serait au moins inutile de les discuter. Les

prédictions que renferment les almanachs sont un jeu auquel per-

sonne ne se laisse plus prendre, et ceux même qui les consultent

y cherchent plutôt un rêve qu'une certitude.

Sans doute quelques-unes de ces prédictions se réalisent chaque

année, car le hasard fait que l'on tombe quelquefois sur la vérité.

Arago faisait observer très judicieusement à ce sujet que la faculté

de prédire toujours le faux serait aussi précieuse que la faculté de

prédire toujours le vrai, puisque l'un est la contre-partie de l'autre.

D'ailleurs la mémoire conserve le souvenir des prophéties qui se

réalisent et oublie celles bien plus nombreuses qui sont démenties

par l'événement. Remarquons enfin que les prédictions sont pour la

plupart très générales. On n'ose prédire le temps à jour et à heure

fixes, mais on annonce avec confiance les pliénomènes généraux des

saisons. Dans ce cas, le prophète ne se trompe jamais tout à fait; il se

sauve par l'interprétation. On ne risque guère à prédire qu'un hiver

sera froid ou qu'un printemps sera pluvieux. Dans chaque saison,

il se trouvera certainement quelques jours auxquels la prédiction

pourra s'appliquer avec vérité.

Pour conclure, nous pouvons donc affirmer, sur la foi des hommes
les plus compétens et des savans qui se sont le plus occupés de la

météorologie, qu'il ne sera jamais possible de savoir longtemps d'a-

vance ce que seront, dans un lieu donné, la température de chaque

mois, les quantités de pluie comparées aux moyennes habituelles,

les vents régnans. Le laboureur ne pourra jamais deviner en hiver

la grêle qui hachera ses blés au mois de juin, le marin qui part du

cap de Bonne-Espérance ignorera toujours si la tempête ne le sai-

sira pas sur les côtes de France. Bien plus, toutes recherches de ce

genre sont illusoires et peu dignes d'occuper les esprits sérieux.

Est-ce à dire que la météorologie soit inutile, et qu'elle ne puisse

fournir au voyageur et à l'agriculteur des indications précieuses?
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JNon vraiment; dans des limites plus restreintes, elle a ses avan-

tages. Gomme toutes les sciences, elle gagne en précision à mesure

qu'elle rétrécit le champ de ses observations. C'est ce qui caracté-

rise les travaux qu'il reste à examiner.

n.

Les étoiles filantes ont-elles quelque connexion avec la pluie et

le beau temps? Pour en décider, il faudrait d'abord savoir ce que

sont ces météores ignés qui par les belles nuits sillonnent la voûte

du ciel. Longtemps les étoiles filantes se sont dérobées à l'observa-

tion. Fugaces et irrégulières, elles étaient pour l'astronome une ex-

ception au milieu du monde admirablement réglé des étoiles fixes.

On ne pouvait les étudier avec le télescope, en mesurer le diamètre

ou la distance; elles échappaient aux procédés habituels d'observa-

tion de même qu'aux lois immuables et inflexibles de la pondé-

ration.

Les savans s'accordent à confondre sous le nom général de bolides

ou étoiles filantes trois phénomènes, qui pourraient au premier as-

pect passer pour difierens. Ce sont les aérolithes ou pierres météo-

riques, qui tombent du ciel et que l'on retrouve quelquefois à la

surface de la terre; les globes enflammés, plus gros que les étoiles

fixes, qui illuminent plus ou moins l'horizon, éclatent en fragmens

et disparaissent, en laissant une longue traînée de feu; enfin les

étoiles filantes proprement dites, que tout le monde connaît, que

chacun a observées avec curiosité pendant les belles nuits d'été. Les

aérolithes et les globes enflammés sont très rares; les étoiles filantes

sont au contraire très fréquentes et, chaque fois que le ciel est clair,

apparaissent dans tous les pays en nombre considérable. On admet

assez volontiers que les aérolithes sont des étoiles filantes qui tom-

bent sur la terre, et que les bolides sont des aérolithes dont on ne

retrouve pas la trace, en sorte que ces trois météores auraient une

origine commune. Les auteurs anciens nous ont conservé le sou-

venir de quelques pierres tombées du ciel. Au temps d'Anaxagore,

une pierre noirâtre, de la dimension d'un char, était tombée près

du fleuve ^Egos-Potamos, en Thrace. Pline avait assisté lui-même
à la chute d'une pierre de môme nature dans la Gaule narbonnaise.

Le fait était trop remarquable pour ne pas prêter à la superstition;

aussi les aérolithes reçurent souvent les honneurs divins et furent

acceptés comme une personnification du soleil, auquel on en repor-

tait l'origine. Cependant la chute de pierres météoriques paraissait

tellement extraordinaire que les savans se refusèrent longtemps à

en admettre l'existence. Les témoignages authentiques étaient rares
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et s'oiiveloppaient, comme toutes les traditions populaires, de cir-

constances nierveilknisos qui n'étaient guère propres à convaincre

les esprits réilécliis. On pouvait atti-ibiKU' aux eiïets du tomierre

certains phénomènes bizarres, par exemple les traînées de l'eu que

des témoins oculaires avaient vues. Les pierres noirâtres et vitrifiées

(juc l'on retrouvait en divers endroits n'étaient peut-être que des

[)ierres ordinaires frappées par la foudre. Ce fut seulement en 1794

(jue Cliladni, physicien allemand, sut réunir toutes les observations

éparses dans les auteurs anciens ou contemporains, et parvint à

établir la réalité du phénomène. Les travaux di; ce savant eiu'ent le

l^ivilége d'attirer l'attention. Les observateurs tenus en éveil signa-

lèrent bientôt des faits qui démontraient l'existence incontestable

(les aérolithes. Peu après, en 1803, une véritable pluie de pierres

vint à tomber en plein jour près de la petite ville de Laigle, en Nor-

mandie. M. Biot, envoyé sur les lieux par l'Académie des Sciences,

recueillit les témoignages d'un grand nombre de personnes qui

toutes avaient entendu une explosion dans l'air, et dont beaucoup

avaient vu tomber les pierres. Ces ])ierres s'enfonçaient en terre en

tombant; elles étaient très chaudes et répandaient une odeur de

soufre insupportable. La plus grosse de toutes celles que l'on avait

trouvées pesait près de neuf kilogrammes, et le nombre total de ces

blocs météoriques était évalué à deux ou trois mille. Souvent les

aérolithes ont des dimensions bien plus considérables. On en cite qui

pesaient plusieurs milliers de kilogrammes. Quelquefois, il est vrai,

on assignait une origine aérienne à des pierres que personne n'a-

vait vues tomber. Ainsi le voyageur Pallas racontait à la fin du siècle

dernier qu'il avait vu à Saint-Pétersbourg une masse minérale de

huit cents kilogrammes environ découverte par un Cosaque au som-

met d'une montagne schisteuse en Sibérie. C'était une masse de fer

que les Tartares regardaient comme sacrée, parce que cette mon-

tagne ne contenait aucune trace de minerai ferrugineux. Il fallait

bien qu'elle fût venue du ciel, puisque aux environs du lieu où elle

avait été découverte on ne trouvait ni fer ni d'autres pierres ana-

logues. Cette opinion était assez plausible. C'est en effet un signe

caractéristi({ue de toutes les pierres météoriques authentiques que

l'uniformité de composition qu'elles présentent à l'analyse chimi-

que. Elles contiennent du soufre, du fer, du nickel, de la magnésie,

de la silice. Il est remarquable en particulier que le fer s'y trouve à

l'état natif, blanc, plein de trous comme une éponge grossière, tandis

que ce métal ne se présente à nous sur la terre qu'à l'état d'oxyde

ou de sulfure, c'est-à-dire combiné avec d'autres substances.

L'existence des aérolithes étant ainsi mise hors de doute, il res-

tait à en expliquer l'origine, en les assimilant, par une analogie
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assez naturelle, aux étoiles filantes, qui ne font que briller un instant

et disparaître dans les profondeurs de la voûte céleste. Aristote sup-

posait que la pierre qui était tombée à vEgos-Potamos avait été

enlevée par la force du vent. Moins crédules plus tard, les astro-

nomes admirent que les bolides se formaient dans l'atmosphère par

l'agrégation des vapeurs métalliques que dégagent les usines,

comme la pluie, la grêle et la neige se forment par l'agrégation

des vapeurs aqueuses. Les usines métallurgiques, disait-on, donnent

naissance à des fumées épaisses qui entraînent les métaux mêmes
dans un état extrême de ténuité, comme une poudre impalpable.

Sans doute la plus grande partie de ces matières retombe très

vite dans les localités voisines; mais ce qui reste est entraîné au

loin, et, l'électricité aidant (on fait volontiers intervenir l'électri-

cité lorsqu'on est embarrassé), se condense en masses volumineuses

qui retombent naturellement sur la terre. Laplace faisait venir les

aérolithes de la lune. C'étaient, suivant lui, des pierres lancées par

les volcans de notre satellite, et il démontrait qu'il ne leur fallait,

pour sortir de la sphère d'attraction de cette planète, qu'une vitesse

égale à cinq fois et demie celle d'un boulet de canon. Ceci donnait

bien raison de l'identité de composition chimique de tous les aéro-

lithes connus, et justifiait mieux que la précédente explication la

direction oblique qu'ils suivent dans leur chute, car, s'ils se for-

maient dans l'atmosphère, ils devraient tomber verticalement comme
tombe la grêle. Il y avait néanmoins quelque chose de bizarre dans

cette hypothèse où l'illustre auteur de la Mécanique Céleste assimi-

lait la lune à un mauvais voisin qui jetterait des pierres sur la terre.

Puis il faudrait être sûr que la lune a des volcans, ce qui n'est pas

encore démontré. Enfin, si les étoiles filantes et les aérolithes ont une
même origine, notre satellite s'épuiserait bien vite à fournir cette

prodigieuse quantité de pierres météoriques.

Une troisième hypothèse, qui jusqu'à ce jour a paru aux astro-

nomes, sinon mieux justifiée, du moins plus acceptable, consiste à

faire de chaque étoile filante, de chaque bolide, un astéroïde, c'est-

à-dire un petit astre, une petite planète. Le monde serait peuplé

de milliards de ces astéroïdes qui circuleraient autour du soleil

comme les grosses planètes, et qui ne deviendraient visibles qu'au

moment où ils pénétreraient dans notre atmosphère. Alors le frot-

tement contre l'air atmosphérique les enllannnerait. Quelquefois

ces petits astres brûleraient tout entiers sans rien laisser qu'une traî-

née lumineuse, d'autres fois ils ne se fondraient qu'en partie et tom-
beraient sur notre sol encore incandescens. Il y aurait ainsi dans les

espaces célestes où notre globe s'avance régulièrement chaque jour

la monnaie d'une grosse planète dont la masse terrestre s'accroîtrait
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peu à peu. Si cette explication ne s'a|)i)Ii(niait (|u'an\ ai'M'oliihes,

nous l'adinetlrions volontiers; pendant les (li\-lniit i)reinit'i(\s an-

nées de ce siècle, on n'en avait observé que trente-sept. A supposeï'

même que la plupart fussent tombés inaperçus, le nombre total

n'en saurait être bien grand. Mais les étoiles lilantes, c'est par mil-

liers peut-être qu'il faut les compter chaque soir sur toute l'étendue

du firmament. A qui persuadera-t-on que l'espace soit si peuplé'?

D'ailleurs l'identité des étoiles filantes et des aérolitlies ne s'appuie

sur aucun fait, et n'est fondée que sur l'apparence. Jusqu'au jour

où quelque aéronaute aura la chance d'en saisir une au passage,

nous ignorerons ce qu'elles sont, et même nous pourrons douter

qu'elles existent réellement. Peut-être n'est-ce qu'une apparence,

une illusion d'optique. La vue est le plus trompeur de tous les sens.

Dans un temps comme le nôtre, où l'électricité est la science

à la mode, on ne pouvait manquer de prêter aux bolides une origine

électrique. Dans tous les phénomènes inexpliqués, on assigne mys-
térieusement un grand rôle au fluide électrique. En somme, toutes

les hypothèses qu'on vient de signaler sont illusoires, car aucune

d'elles ne s'appuie sur des faits; elles rappellent trop les anciennes

théories sur la nature des choses, que les philosophes créaient de

toutes pièces sans souci des vérifications expérimentales. 11 est assu-

rément plus digne de la science de convenir que nous ignorons ce

que sont ces météores, et d'attendre patiemment que l'observation

des faits donne une base légitime à la théorie.

Cependant, depuis soixante-dix ans que Chladni a attiré l'atten-

tion sur les étoiles filantes , les observateurs n'ont pas fait défaut.

Certaines apparitions d'une importance exceptionnelle donnèrent

un nouvel intérêt à cette étude. Ainsi, dans la nuit du 11 au 12 no-

vembre 1799, MM. de Humboldt et Bonpland, qui étaient alors à

Cumana, en Amérique, observèrent une véritable pluie d'étoiles

filantes; elles se succédèrent par milliers pendant plusieurs heures

avec une telle abondance qu'il était impossible de les compter. On

les aperçut sur toute la côte orientale de l'Amérique du Nord, de-

puis le golfe du Mexique jusqu'à Halifax. A Boston, un observateur

les assimilait, au moment où elles étaient le plus nombreuses, à la

moitié du nombre des flocons qu'on aperçoit dans l'air pendant une

averse ordinaire de neige. Dans cette ville seulement, le nombre

total de ces étoiles était estimé pour cette seule nuit à 240,000 au

moins. En Allemagne, au Groenland, au Brésil, le même phénomène

fut observé [)en(lant la môme nuit. On eut encore en 1833, dans la

nuit du 12 au 13 novembre, une apparition extraordinaire qui fut

visible dans l'Amérique du Nord. Cette date du 12 novembre sem-

blait donc caractéristique, et Arago recommandait aux navigateurs
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qui auraient vers cette époque de l'année des nuits pures et une

atmosphère sereine d'observer attentivement les étoiles filantes. En

même temps on recherchait les traces de phénomènes analogues qui

auraient été observés dans les temps passés. M. Ghasles retrouvait

dans les anciennes chroniques depuis l'an 538 de notre ère jusqu'en

1233 le souvenir de quatre-vingt-neuf apparitions remarquables.

M. Edouard Biot compulsait les interminables aichives de l'empire

chinois et y relevait un grand nombre d'observations du même
genre. Il résultait de ces documens que le mois de novembre avait,

depuis plusieurs siècles, le privilège de fournir les apparitions les

plus abondantes.

Pour que la théorie des étoiles filantes pût faire de nouveaux

progrès, il lallait qu'un observateur eût la patience de suivre ces

météores pendant toutes les nuits où l'état du ciel permettait de les

apercevoir et qu'il continuât cette étude pendant plusieurs années.

M. Coulvier-Gravier entreprit ce travail fastidieux (1). A parùr de

ISùl, il tint un journal quotidien où, d'après les conseils d'Arago,

il inscrivait le nombre des météores observés chaque nuit et la direc-

tion qu'ils avaient suivie dans le ciel. Il put alors reconnaître que le

nombre s'en accroît d'heure en heure depuis le soir jusqu'au matin.

En moyenne, il y en a environ dix par heure ; mais, de sept heures

du soir à minuit, il n'en paraît que sept par heure, tandis qu'il en

paraît quatorze de minuit à sept heures du matin. Ces nombres va-

rient eux-mêmes suivant les saisons. La recrudescence que le phé-

nomène manifestait autrefois dans le mois de novembre semble

avoir disparu. Par compensation, les nuits des 9, 10 et 11 août

voient chaque année se produire des apparitions très abondantes

qui donnent en moyenne soixante étoiles filantes par heure. C'est

donc k cette époque que les hommes curieux d'étudier de près ce

phénomène bizarre doivent contempler le ciel. Enfin, d'une année à

l'autre, ces moyennes varient; tantôt elles s'accroissent, tantôt elles

diminuent, mais avec une certaine régularité qui prouve une fois

de plus que la nature procède par degrés dans les phénomènes les

plus irréguliers en apparence. Il est permis de croire que, s'il de-

vait se produire maintenant encore des apparitions extraordinaires

comme celles qui furent vues en Amérique pendant les années 1799

et 1833, les astronomes pourraient en être prévenus plusieurs mois

et peut-èlre plusieurs années d'avance par l'accroissement graduel

des nombres moyens que l'on observerait chaque nuit.

Il est vraiment singulier que l'on ait su démêler des lois immua-

1,1) Voyez, sur les premières observations de M. Coulvier-Gravier, une étude de

M. LiUré dans la Revue du 15 avril 1852.
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bles dans la marche de ces méténrcs, qui dis|)araissciU sans laisser

de traces après avoir brillé quelques secondes à peine dans le ciel.

On comprendra mieux encore la patiente ténacité qu'exigeait cette

étude lorsqu'on satn-a (jue deux observateurs, regardant en même
temps la même partie du ciel, ne peuvent voir les mêmes étoiles

filantes, c'est-à-dire qu'à l'un des deux échappe plus de la moitié

des étoiles que voit l'autre. Encore ne |)eut-on observer à la fois

qu'une l'aible portion du firmament. Il fallait donc une rare persis-

tance pour arriver à un résultat, car les observations faites en divers

lieux et par diverses personnes ne sont pasconipara])les entre elles,

et ce que les astronomes appellent Vin/Incnrc personnelle a ici plus

d'importance que partout ailleurs.

Il était intéressant de connaître la hauteur à laquelle apparais-

sent les étoiles iilantes. Dès 1798, deux physiciens allemands,

Brandes et Beuzenberg, essayèrent de résoudre ce problème. S'étant

mis à 10 ou 12 kilomètres l'un de l'autre, ils notaient avec soin le

moment de l'apparition de chaque météore et la direction où on

l'avait aperçu; puis, en comparant les heures des observations, ils

s'assuraient que la même étoile avait bien été vue simultanément

par chacun d'eux, ce qui était rare. Les directions observées don-

naient alors par un calcul facile la véritable hauteur du météore.

Des expériences analogues ont été faites plus récemment par

M. Coulvier-Gravier près de Paris, et à Rome par le pèie Secchi.

Ces dernières sont un exemple des services que la télégraphie élec-

trique peut rendre aux sciences. Deux observateurs, placés l'un à

Rome, l'autre à Civita-Vecchia, s'avertissaient l'un l'autre de chaque

apparition au moyen d'un signal télégraphique. Toutes ces expé-

riences ont fait voir que les étoiles filantes sont très élevées au-

dessus du niveau de la terre. En moyenne, elles paraissent être à

120 kilomètres de notre globe et sont quelquefois beaucoup plus

éloignées. Il est certain que jamais on ne les voit apparaître au-

dessous des nuages. Leur vitesse est aussi très grande; elle attein-

drait, dit-on, 30 kilomètres par seconde, ce qui est la vites.se de

translation de la terre autour du soleil. Cette altitude et cette vi-

tesse considérables sont des raisons de croire que les étoiles filantes

sont en dehors de l'atmosphère terrestre, puisque, s'appuyant sur

des observations d'une autre nature, les astronomes admettent

qu'au-delà de 80 kilomètres l'air atmosphérique a presque entière-

ment disparu.

Ainsi tout ce que les savans ont pu conclure sur ce phénomène
après soixante-dix ans d'observations se réduit à bien peu de chose.

Les étoiles filantes sont beaucoup plus élevées que les nuages. Le

nombre en varie assez réjîulièrement suivant les heures de la nuit
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et les époques de l'année, et manifeste une recrudescence remar-

quable du 9 au 11 août. De leur nature, nous ne savons rien. Les

hypothèses que l'on a hasardées pour expliquer l'origine des étoiles

filantes ne sont justifiées par aucun fait. Cependant c'est par l'obser-

vation de ces météores que l'on prétendrait reconnaître les signes du
temps. Cette idée n'est pas nouvelle. Les anciens, qui rapprochaient

volontiers les étoiles filantes des comètes, considéraient celles-ci

comme un pronostic de vent et de grande sécheresse. D'après un
vieux proverbe connu des marins, le vent soufflerait toujours du côté

où les étoiles filent, et ces météores, lorsqu'ils seraient nombreux,
seraient un indice de pluie. M. Goulvier-Gravier est plus précis. Si

nous devons l'en croire, tontes les perturbations atmosphériques qui

se manifestent pour nous en grêle, pluie, vent, froid, etc., se révé-

leraient plusieurs jours à l'avance par les perturbations qu'éprou-

vent les étoiles filantes. Le nombre, la couleur, le changement de

direction, les traînées et la vitesse seraient autant d'indices qui dé-

noteraient à l'observateur expérimenté la pluie ou le beau temps des

journées suivantes. Quand on trace sur une carte céleste la marche
des étoiles filantes que l'on a observées pendant une nuit, on re-

marque qu'il s'en présente sur tous les points du ciel et dans des di-

rections très variées; mais toutes ces directions ont ce qu'on appelle

en mécanique une résultante. D'après Al. Coulvier-Gravier, cette

résultante donne déjà des indications précieuses. Est- elle dirigée

vers le nord, elle annonce un temps froid; vers le sud, elle annonce

des chaleurs. De plus les étoiles filantes ont quelquefois une marche
irrégulière; la trajectoire qu'elles parcourent est courbe ou brisée,

comme si la force qui les a mises en marche était balancée par une

force d'une autre direction. Ceci donne une seconde résultante qui

doit être combinée avec la première. Les deux résultantes sont-elles

concordantes, la chaleur, le froid annoncé, seront d'autant plus sen-

sibles. Sont-elles divergentes, elles se neutraliseront l'une l'autre.

Enfin, après avoir calculé ces deux résultantes pour une longue

série d'années, M. Goulvier-Gravier a remarqué que les résultats

acquis au 30 avril, c'est-à-dire pour les quatre premiers mois de

l'année, étaient identiques avec ceux de l'année entière, que l'on ne

connaît qu'au 31 décembre. Dès le mois de mai, il est donc possible

de dire si l'année sera chaude ou froide, sèche ou pluvieuse.

Ceci est une prédiction à long terme qui ne peut être conçue que

dans un sens très général, puisque le météorologue se contente

d'annoncer qu'il fera chaud sans dire en quel mois de l'année ou

qu'il pleuvra beaucoup sans indiquer le nom])re des jours pluvieux,

et, suivant le sens qu'il attribue à ces expressions d'année chaude

et d'année pluvieuse, il aura toujours raison. M. Goulvier-Gravier
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nous en cite lui-même un exemple récent. Au l'"' mai de l'année

486*2, il avait aimoncé que l'année serait chaude et sôclie. Cepen-

dant il y a eu sept jours pluvieux de plus que de jours sans pluie;

mais, ajoute-t-il, la quantité totale d'eau tombée en 18(V2 est

moindre que les années précédentes. Les {grands lleuves, le Danube,

la Seine, le Mississipi, sont descendus à leur niveau le plus bas au

mois d'octobre. Pour ceux qui ne tieinient compte que de la durée

de la pluie, l'année a donc été humide, et elle a été sèche pour

ceux qui se préoccupent de la quantité d'eau tombée. Cette obser-

vation suffît, ce semble, pour montrer l'inanité de ces prédictions.

En même temps elles inspireront une juste défiance contre les pro-

phètes qui, par une combinaison de chillres, sauront toujours, après

C0UJ1, se donner les apparences de la raison.

M. Coulvier-Gravier est un météorologue de trop bonne foi pour

fonder le succès de ses pronostics sur l'ambiguïté des termes. Aussi

déclare-t-il que la science des météores est appelée à rendre un

plus important service : c'est d'indiquer trois ou quatre jours à l'a-

vance les perturbations atmosphériques qu'on doit craindre ou es-

pérer, soit pour en profiter, soit pour s'en garantir. Si l'observateur

voit un soir les étoiles filantes marcher en ligne droite et fournir

une longue course avant de s'éteindre, cela dénote la tranquillité

des couches supérieures de l'atmosphère. Le calme observé dans les

hautes régions continuera sur la terre, si déjà nous en jouissons, ou

s'y rétablira bientôt, si nous avons des orages autour de nous. Que

si les étoiles filent au contraire avec rapidité, durent peu ou sont

déviées de leur route, c'est un signe certain que la tranquillité dont

nous jouissons ne tardera pas à être troublée. Les étoiles filantes sont

blanches d'ordinaire : cependant il y en a de rouges, jaunes, bleues,

vertes, qui sont encore un signe particulier de perturbation: mais

les indications les plus précieuses sont fournies par les étoiles dont

la course est plus ou moins curviligne et accidentée. Il faut quelque

temps, il est vrai, pour se familiariser avec ce phénomène particu-

lier, car la durée d'une étoile filante est si courte, l'apparition est

si imprévue, que l'œil a peine à saisir dans le ciel les stations et les

rétrogradations qu'elle éprouve. C'est là cependant l'indice le plus

utile à recueillir, et, au dire de M. Coulvier-Gravier, un seul mé-
téore qui s'avance par saccades suOirait pour pronostiquer avec cer-

titude une tempête violente à plusieurs jours de distance. Il est en-

core d'autres étoiles filantes non moins remarquables, auxquelles il

donne le nom d'étoiles mouillées, parce que, par le plus beau ciel

du monde, elles paraissent comme étouffées dans une masse d'eau,

et que plus le nombre en est considérable, plus on est menacé de

pluies abondantes. D'autres, qui s'éteignent au moment où elles pa-
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raissent, annoncent également de la pluie, comme si l'iiumidité de

l'air les étouffait aussitôt.

Tel est le système météorologique dont M. Coulvier-Gravier est

l'inventeur, sauf quelques détails d'importance secondaire dont je

le dégage pour en simplifier l'exposition. On a déjà compris sans

doute quel en est le côté faible : c'est l'absence d'une théorie, le

manque d'un lien philosophique entre les faits et les pronostics.

L'esprit est mal satisfait par des prédictions dont rien que l'événe-

ment ne prouve la vérité. La preuve par les faits est toujours con-

testable en matière de science, et impose difficilement la persuasion.

L'argument rum hoc, ergo propter hoc, a justifié pour un temps

toutes les hérésies scientifiques. Pour nous convaincre, il faudrait

que l'on pût nous montrer un rapport nécessaire, une relation in-

contestable entre ces étoiles filantes, reléguées bien au-deLà de notre

atmosphère, et les vents, les nuages, les météores aqueux qui s'a-

gitent autour de nous ou sur nos têtes. Qu'on nous montre la cause

qui fait que ces élémens réagissent l'un sur l'autre. Si nous sommes

persuadés que les marées sont dues à la lune, ce n'est pas parce

que les mouvemens de la mer coïncident avec les phases de notre

satellite, mais bien parce que les astronomes ont analysé l'attrac-

tion que la masse de la lune exerce sur la masse de l'Océan, et

qu'ils l'ont trouvée suffisante pour en soulever périodiquement les

eaux.

Si l'on examine d'un peu près les principes météorologiques que

pose M. Coulvier-Gravier, on est étonné de voir combien sont nom-

breux, complexes et fugitifs les symptômes qui lui servent à prédire

le temps. Tantôt c'est une étoile filante unique dont l'aspect nébu-

leux dénote quelque perturbation grave, et qui à elle seule suffit

pour annoncer une tempête. Dans une autre nuit, ce sont quatre

étoiles à marche curviligne qui portent seules de mauvais présages

au milieu d'une masse d'autres étoiles inoffensives. Rappelons-nous

maintenant que l'observateur le plus attentif voit à peine la moitié

des météores qui sillonnent la voûte céleste. Que de fois le signe

néfaste échappera à l'attention ! que de fois encore il sera mal inter-

prété! De ce que l'auteur de cette théorie en retire pour lui-même

des renseignemens exacts, il ne s'ensuit pas que tous ses disciples

auront le même succès. On ne regarde pas impunément le ciel pen-

dant tant d'années. Par une longue contemplation, l'observateur

émérite se familiarise avec les signes du temps les plus mystérieux,

et interprète sans hésitation les hiéroglyphes que le novice ne sau-

rait déchiffrer. Si les étoiles filantes achèvent leur course en dehors

des limites de notre atmosphèi-e, la raison dit qu'il ne faut pas aller

si haut dans le ciel pour y chercher le secret des nuages et des
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vents. II siifTit (riiitcrfo^iu' cette poi'tioii de respaec [)liis )"a|)|)ro-

cliée de nous, et où s'agitent les météores ([ui nous intéressent.

Après avoir consulté sans succès la lune et les étoiles filantes, nous
redescendrons plus bas, plus prés de terre, et nous chercherons

dans l'atmospiière qui nous entoure les signes du beau et du mau-
vais temps.

111.

Les rapports qui existent entre les variations du baromètre et les

mouvemens de l'atmosphère ont déjà été exposés dans la Iieviie{^i);

il sullira donc de les rappeler en quelques mots. Les vents domi-
nans sont, dans nos contrées, celui du sud-ouest, ou courant é(jua-

torial, qui nous transmet la chaleur du tropique, et celui du noid-

est, ou courant polaire, qui nous fait sentir les froids du pôle. Tous
les autres vents peuvent être considérés comme une combinaison

des deux courans du sud-ouest et du nord-est. Tantôt ces deux cou-

rans s'avancent côte à côte dans des directions opposées, mais pa-

rallèles, et restent superposés comme les courans de l'Océan; nous

ne sentons alors que celui qui chemine au ras de terre, dans la zone

inférieure de l'atmosphère. Tantôt ils se croisent à divers angles;

alors ils se mélangent et produisent par la combinaison de leurs

forces et de leur nature ces différences de tempéiature qu'on ob-

serve lorsque le vent tourne plus ou moins dans la direction du pôle

ou de l'équateur. S'ils se heurtent violemment, ils donnent naissance

aux tempêtes circulaires appelées rj/rloncs dans la langue scienti-

fique mo lerne. Or, toutes les fois qu'un courant polaire s'approche,

l'air devient lourd, et le baromètre monte. Si c'est un courant tro-

pical, l'air devient plus léger, et le baromètre descend, car la pres-

sion atmosphérique est moindre. Le baromètre marque par avance

les mouvemens, et pour ainsi dire les pulsations de l'atmosphère.

11 ne faudrait pas croire que ces mouvemens sont brusques et

s'opèrent avec une grande rapidité. Quelque mobile que soit l'air,

il est besoin cependant d'un certain temps pour qu'il reçoive l'im-

pulsion des masses voisines qui le poussent en avant ou l'entraînent

dans leur marche. C'est un fait d'observation que les oscillations de
la colonne barométrique devancent toujours de plusieurs heures les

vents qui les produisent, et qu'elles sont d'autant plus lentes que les

phénomènes qu'elles annoncent seront plus durables. Ainsi un abais-

sement brusque d'un centimètre en une journée est l'indice d'une

(1) Voyez dans la Bévue des Deux "Mondes du I" juillet 1860 une ôtudc de M. Laugel

sur les Progrès de la Météorologie.
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tempête prochaine, mais de courte durée. Si cet abaissement de la

colonne barométrique s'opère en plusieurs jours, la tempête qu'il

annonce tardera davantage, durera plus longtemps et sera moins

dangereuse. Un abaissement de 1 à 2 millimètres en une heure

présage un orage ou une forte pluie, tandis que le baromètre pour-

rait descendre de la même quantité dans l'espace de vingt-quatre

heures sans que l'atmosphère éprouvât de perturbation sensible. On
comprend d'après ces données comment le baromètre permet de

prévoir la pluie et le beau temps un jour, plusieurs jours quelque-

fois même avant que les changemens ne s'accomplissent. Néan-

moins les indications qu'il fournit à l'avance n'ont une valeur réelle

que pour les marins et les babitans des plaines. Dans les monta-

gnes en effet, trop de circonstances locales exercent leur action sur

la marche des vents. Les courans atmosphériques, s'ils ne s'élèvent

pas à plusieurs milliers de mètres au-dessus du sol, sont arrêtés

ou détournés de leur course. Chacun sait qu'une vallée peut être

le théâtre d'un violent orage sans que l'atmosphère soit troublée

dans les vallées contiguës. Dans les montagnes, ce sont les effets

locaux qui prédominent, tandis que sur les mers et les plateaux ils

ne parviennent que rarement à masquer les mouvemens généraux

de l'air.

Il y a longtemps que l'on connaît l'influence exercée sur le baro-

mètre par les changemens de temps et que l'on observe les oscilla-

tions de la colonne barométrique pour en conclure tant bien que

mal l'arrivée prochaine d'une tempête ou le retour du beau temps;

mais cet utile instrument était peu répandu et n'était guère à la

portée de tous les marins. Les pêcheurs des petits ports de mer
n'en connaissaient pas l'usage, et cependant ils en avaient besoin

plus que qui que ce soit, car ils s'aventurent en mer sur des bar-

ques d'un faible tonnage. Depuis quelques années, le gouvernement
anglais a fait distribuer des baromètres dans tous les villages habi-

tés par des pêcheurs, avec une instruction claire et précise qui en

indique l'emploi. De la Manche jusqu'aux Shetlands, on en trouve

partout sur les côtes de l'est et de l'ouest. Quelques grands pro-

priétaires, guidés par des sentimens d'humanité, entre autres le

duc de Northumberland, ont voulu concourir à cette œuvre utile,

et ont fait poser à leurs frais des baromètres dans les localités aux-

quelles ils portaient un intérêt d'affection. Enfin l'institution des

bateaux de sauvetage (1) en a aussi fourni à toutes ses stations.

Ces efforts n'ont pas été sans fruits. Il est certain que, déduction

(l) Cette association de bienfaisance est peu connue et rend cependant d'immenses

services sur les côtes de la Grande-Bretagne. Fondée et soutenue par des souscriptions

particulières, elle a dépensé déjà près de 2 millions de francs en achats de bateaux
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faite des ;ihor(l;iii;('s. \o noinl)re dos jiaufraîïPS diminue d'année en

année, (juui(|ut' le nonihic des i)àtiniens s'accroisse.

Mais pour tirer du baromètre tout le jiarti possii)le, il ne sulïit

pas d'une observation isolée ; il faudrait comparer les observations

faites à un même instant de la journée tlans des localités dillercntes.

Les orages ne sévissent pas au même moment sur une étendue

comme celle de la France ; ils se propagent lentement. Des faits in-

contestables mettent ce fait hors de doute. Le 10 août ]831, un ou-

ragan qui put être bien étudié, grâce à de nondjreuses observations,

ravagea les Antilles. Il avait commencé à la Barbade un peu axant

minuit, et n'atteignit l'île de Saint-Vincent, située à 110 kilomètres

de là, que sept heures après. Plus récemment, le directeur de l'ob-

servatoire de Paris, M. Leverrier, put réunir de nombreux rensei-

gnemens sur la terrible tempête qui fondit sur la Mer-Noire en

18f).î, pendant la guerre de Crimée, et il reconnut qu'elle avait été

produite par le transport d'une grande onde atmosphérique allant

de l'ouest à l'est, et qui, ralentie un instant par les Alpes, mais

augmentant toujours en intensité, mit plus de trois jours à traver-

ser l'Europe, et atteignit enfin la Mer-JNoire. Si l'on avait suivi la

marche de cet ouragan, on aurait eu le temps de signaler le danger

aux flottes alliées et de prendre les mesures de prudence nécessaires

pour éviter en partie les désastres qui s'ensuivirent. Grâce à l'ex-

tension du télégraphe électrique, on pourrait maintenant, aussitôt

qu'une tempête apparaît en un point de l'Europe, en suivre la mar-

che pas à pas, heure })ar heure, et prévenir en temps utile les pays

qui pai'aissent menacés. Pour atteindre ce but, il suffirait de faire

converger les informations vers un centre principal d'où l'on put

avertir les points vers lesquels s'avance en grossissant la tempête.

Dès 1856, M. Leverrier organisait en France un système de com-
munications météorologiques avec le concours de l'administration

des lignes télégraphiques. Vingt-quatre villes convenablement choi-

sies sur la surface du territoire français et pourvues des appareils né-

cessaires expédiaient chaque matin leurs obser\ations à Paris. On
connaissait ainsi chaque matin l'état du ciel, la direction et la force

du vent, la température et la pression barométrique pour toute l'é-

tendue de la France. Un peu plus tard , l'observatoire de Paris put

échanger chaque jour ses communications météorologiques avec les

observatoires étrangers. L'Espagne et le Portugal transmettaient les

observations de Madrid, San-Fernando et Lisbonne; l'Italie, celles

de Turin, Florence et Home; la Russie donnait Saint-Pétersbourg,

de sauvetage et en récompenses aux marins qui les montent. Kilo possède aujounlhui

plus de cent vingt stations, et se vante d'avoir sauvé la vie à 1,500 naufragés pendant

les trois dernières années.
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Varsovie et Moscou; la Belgique, Bruxelles; la Suède, le Danemark
et la Norvège, Copenhague, Stockholm et Haparanda. Enfin on re-

cevait même les observations de Constantinople et d'Alger, quoi-

que un peu irrégulièrement à cause de la distance. Tous ces docu-
mens étaient publiés chaque jour par le Moniteur et reproduits par

les autres journaux quotidiens. Il n'est personne qui n'ait quelque-

fois consulté avec intérêt ces tableaux météorologiques; néanmoins
les indications thermométriques paraissaient avoir seules le privilège

de fixer l'attention. Au milieu de l'hiver, c'était un éternel sujet

d'envie pour l'habitant de Paris que cette température de 18 à

20 degrés qui règne à Alger pendant la mauvaise saison, et il se

consolait à peine du froid modéré qui sévissait en France en remar-
quant les froids excessifs qui afïligaient Haparanda, Saint-Péters-

bourg et toutes les villes de l'Europe septentrionale. L'observatoire

de Paris a cessé de publier les relevés météorologiques quotidiens.

Peut-être ne satisfaisaient- ils qu'un intérêt de curiosité banale; les

hommes de science n'y trouvaient pas une exactitude suffisante, et

le but utile que l'on s'était proposé n'avait sans doute pas été at-

teint. Les observations n'inspirent la confiance qu'autant qu'elles

sont faites avec soin, et le nombre des stations météorologiques était

trop considérable pour que l'on fût certain d'avoir dans chacune

d'elles des observateurs habiles et des instrumens bien réglés.

Le télégraphe électrique permettait, entre les difi"érens ports d'une

môme côte, rechange de renseignemens d'une utilité moins contes-

table. La chambre de commerce du Havre vint à demander qu'on

lui fît connaître chaque jour la direction des vents régnans à Brest

et à Cherbourg. On se rendit à ce désir, et l'on organisa un système

de correspondance qui dure encore et qui renseigne deux fois par

jour chacun de nos principaux ports sur l'état de la mer et de l'at-

mosphère dans les parages qui les intéressent.

Les prédictions météorologiques étant surtout utiles aux marins,

il n'est pas de pays qui plus que l'Angleterre porte intérêt à cette

science. Il n'en est pas non plus où l'étude des météores paraisse

plus facile et plus féconde en résultats. Isolées au milieu des mers,

les îles britanniques reçoivent les vents du large sans que les mon-
tagnes en aient détouiné le cours ou altéré la force. Il y a deux

ans que le contre-amiral Fitz-Roy eut l'idée d'employer les obser-

vations météorologiques comparées pour prédire le temps deux ou

trois jours à l'avance. Voici comment il procède. Les côtes de la

(irande-Bretagne sont divisées pour cet objet en sept régions telle-

ment choisies que le climat et les conditions atmosphériques y soient

presque semblables. Un certain nombre de villes dans chaque ré-

gion sont pourvues d'appareils convenables et transmettent chaque
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matin à Londres, par le télé.t^raplie, les observations qu'elles ont

laites, savoir les hauteurs du baromètre et du tliernioniôtre, la Ibrce

<'t la direction du vent, l'état du ciel et de la mer. Ces observa-

lions sjnt comparées entre elles. Avec quelque habitude, on re-

connaît la directian, l'étendue et la marche des grands courans

<rair (|ui s'a^jjitent au-dessus des îles britannirpies. Les vents domi-

nans étnnt ceu\ du nord-est et du sud-ouest, ce sont les côtes

septentrionale et occidentale qui sont les premières atteintes par

iHi changement de temps. On commence donc j)ar s'occuper de la

région de I'Ljossj, puis ensuite de l'Irlande. D'après les renseigne-

mens fournis par chaque station, on estime les elTets probables

que produiront les vents le lendemain et le surlendemain, et l'on

en conclut le temps moyen pro!)able pour toute la région. Ce temps

probable s'exprime en peu de mots : on se contente d'indiquer quel

sera le vent dominant, si le ciel sera beau ou couvert, s'il y aura

de la neige ou de la pluie. Quelquefois, mais rarement, les indica-

tions recueillies ne sont pas assez concordantes, (;t on annonce seu-

lement que le temps sera incertain.

Ces opérations, qu'il serait trop long de décrire en détail, se font

très rapidement. Chaque matin, vers onze heures, l'état probable

de ratmos|)hère pour les deux jours suivans est dressé et envoyé,

avec les tables qui lui servent de hase, aux diveis organes de la

presse ainsi qu'aux établissemens publics que ces prévisions inté-

ressent. De plus on transmet aux ports de mer les avei tisseinens

qui peuvent leur être utiles, afin que les na\ires qui sont en vue

puissent être prévenus par des signaux d'une tempête imminente.

Ces signaux sont bien simples. Un cône dont la pointe est tournée

vers le ciel indique un orage venant du nord; si la pointe est en

bas, l'orage est attendu du sud. Si l'on ajoute un tambour au-des-

sous ou au-dessus du cône, c'est l'indice d'un dangereux coup de

vent du nord ou du sud. Pour la nuit, les mêmes signaux se font

avec trois ou quatre fanaux disposés en triangle ou en «arré. Les

marins qui sont prêts à s'embarquer peuvent ainsi se mettre en

garde contre une tempête. Les bateaux pêcheurs qui sont au large

peuvent rentrer à temps, et les voyageurs qui ne prennent qu'acci-

dentellement la mer savent d'avance s'ils auront ou non une tra-

versée favorable.

A proprement parler, dit M. Fitz-Roy, ce ne sont pas là des pro-

phéties ni des prédictions. On doit plutôt appeler /;?Vr/.s/oy?.v ces ren-

seignemens déduits du calcul et des observations. Il n'y a en leur

faveur que des probabilités, et ils peuvent être contredits par un

changement brusque dans l'atmosphère, comme par exemple par

rirru[)tion soudaine d'un coup de vent ou par une perturbation élec-

TO\IR X'.AII. 13
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trique. De plus ces prévisions, qui sont données pour 2 ou 300 ki-

lomèires de côtes, ne peuvent être que très générales. Elles laissent

en dehors les météores locaux; ainsi elles ne peuvent tenir compte

des grains, c'est-à-dire de ces pluies subites accompagnées de

bourrasques qui ont peu de durée et sont néanmoins dangereuses

parce qu'elles surprennent les navires au milieu d'un calme. Malgré

ces restrictions, les prédictions de l'amiral Fitz-Roy paraissent

utiles, et l'on pourrait citer un grand nombre de cas où elles ont

prévenu des désastres que les marins n'auraient pas su prévoir. Le

12 novembre 1861, un avertissement fut transmis au port d'Yar-

înouth dans l'après-midi. Il était presque nuit, et les signaux ne

purent être faits que le lendemain matin, alors que tous les bateaux

pêcheurs, qui avaient mis à la voile de très bonne heure, étaient

déjà loin en mer. Le soir, un orage survint. Pour sauver leur vie et

leurs bâtimens, les pêcheurs durent couper et abandonner leurs

filets. Des signaux de nuit auraient prévenu cette perte d'une va-

leur considérable et auraient préservé les marins du danger. A cette

époque, ces signaux n'étaient pas organisés; mais depuis quelques

mois ils sont prêts à fonctionner. Le 7 mars 1862, le signal d'a-

larme fut hissé à Plymouth pendant toute la journée. Le lendemain,

le temps était si beau en apparence que les pêcheurs n'en tinrent

aucun compte et prirent le large comme d'habitude. Le soir, un

nouveau signal fut fait pour annoncer un grain violent venant du

sud, et cependant le temps était encore magnifique. Avant minuit

survint un orage qui persista pendant toute la journée suivante. Au
début, paraît-il, les marins avaient peu confiance dans les avertis-

semens qu'on leur transmettait de Londres par le télégraphe. L'u-

sage leur en a montré la valeur. Les signaux d'alarme ne les forcent

pas à rester dans les ports; c'est seulement un signe de précaution

qui veut dire que l'atmosphère est troublée, qu'il y aura bientôt

un orage, qu'il faut observer le baromètre avec soin et se mettre à

l'abri aux premiers indices du mauvais temps. Chacun est libre

d'interpréter à sa manière les pronostics officiels, de les compléter

par son expérience personnelle, et peut-être même n'y a-t-il que

les marins expérimentés qui sachent en tirer tout le parti possible.

Les prédictions atmosphériques de l'amiral Fitz-Roy sont portées

à la connaissance du public de deux manières, d'abord par les si-

gnaux que les maîtres de ports arborent en cas de danger immi-

nent, puis par la voie de la, presse. Voilà deux ans que le Times

publie chaque jour le temps probable du lendemain et du surlen-

demain pour les côtes de la Grande-Bretagne. A côté de ces prédic-

tions, un autre tableau fait connaître le temps qu'il faisait la veille.

Ainsi chacun peut, en consultant les journaux, voir à quel degré les
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ptvdiciious so .soni rôali^iécs. (lerios le sysi^inc est s.itislaisant au

point de vue théorique. Puisque les oscillations du baroniètic pré-

cèdent de quelques heures les mouvemens de l'atmosphère, uouî-

conce\()ns aisément (ju'on puisse jirévoir le temps et pronostiquer

les tempêtes: mais ces prévisions ont-elles l'exaclitude qiie leur

prête l'amiral l'it/-lioy? Sur ce sujet, les avis des hommes spéciaux

sont, je crois, i)arta^és. Quelques-uns prétendent avoir remnrqué

entre les prédictions et les événemens qui les ont suivies des diver-

gences tellement grandes et tellement fréquentes, que le système

n'aurait aucune valeur pratique. D'autres, plus confians dans les

idées nouvelles, s'étonnent au contraire que des observations néces-

sairement imparfaites puissent conduire à des résultats si exacts.

Peut-être serait-il téméraire de se prononcer dès à présent entie

ces deu\ opinions. 11 faut des années d'expérience pour juger la va-

leur de telles innovations. Ce qui semblerait prouver en faveur de

la météorologie télégraphique, c'est qu'elle se généralise. La Prus:e

a déjà institué dans la Baltique un système de signaux analogues à

ceux qu'emploie l'Angleterre. En France, la marine va poursuivre

les mêmes observations. Il n'est pas certain que nous en obtenions

tous les avantages que les Anglais prétendent avoir réalisés. Notre

pays est baigné par deux mers qui ont chacune leurs perturbations

atmosphériques. Dans la Méditerranée sm-tout, cette petite mer
soustraite aux grands courans atmosphériques, il semble difïïcile

r l'admettre que les inlluences locales ne prédominent pas sur les

mouvemens généraux. Nul n'ignore que sur les côtes de la Provence

le golfe de Lion est le théâtre de fréquens coups de vent redoutés

des marins, tandis que les mers environnantes jouissent d'une pla-

cidité admirable. Enfin il y a toujours dans le succès des applica-

tions scientifiques quelque chose de spécial à l'homme qui les a ima-
ginées. Ne serait-il pas possible que le savant marin qui a oi'ganisé

en Angleterre les prédictions météorologiques y ajoutât une part

d'expérience personnelle ou un dévouement paternel que n'auront

pas ses imitateurs?

Les diflérens essais qui ont été tentés pour prédire le temps peu-

vent, ainsi qu'on l'a vu, se ranger en deux classes : d'abord des

théories vagues et vaines, comme les prophéties des astrologues au

moyen âge, des prédictions faites plusieurs mois ou môme pinceurs

années à l'avance, qu'il est aussi difficile d'admettre, tant elles pè-

chent par la base, que de convaincre d'imposture, car la généralité

des termes qu'elles emploient se prête souvent à des interprétation.^

contraires;— puis les pronostics fondés sur l'expérience des feits na-

turels, sur une longue observation des mouvemens atmosphériques

et des phénomènes qui les accompagnent. Cette dernière méthode.
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la seule conforme à l'esprit philosophique qui doit diriger les

sciences d'observation, n'a la prétenlioa d'entrevoir l'avenir que

peu de joui's à l'avance; encore se défie-t-elle trop d'elle-même et

des ressources dont elle dispose pour qu'on ne soit pas tenu, en l'a-

doptant, de se mettre en garde contre des erreurs involontaires.

CettP science du temps, il y a longues années qu'elle est secrète-

ment pratiquée par le marin, le laboureur et le montagnard, par

tous les hommes enfin qui sont les témoins quotidiens des grandes

luttes de l'atmosphère. De là ces proverbes qui, sous une forme

triviale et quelquefois burlesque, renferment souvent des vérités

utiles, et qui ont au moins droit k notre respect comme l'expres-

sion d'une expérience séculaire. Chacun sait que le brouillard au

matin est un signe de beau temps, pourvu qu'il se dissipe à me-
sure que le soleil s'élève, mais que la brume sur les montagnes

est un indice de pluie. Aussi le proverbe nous dit : « Brouillard

dans la valiée, — pêcheur, fais ta journée; — brouillard sur le

mont, — reste à la maison. » Lorsque le ciel est couvert de petits

nuages rords détachés les uns des autres (les savans appellent ces

nuages rirro-nomdus), on a remarqué que le baromètre baisse, et

qu'il faut attendre une tempête. Aussi « ciel pommelé, fille fardée,

ne sont pas de langue durée. » Les animaux eux-mêmes, comme
s'ils étaient agités par les signes avant-coureurs du mauvais temps,

peuvent nous fournir quelques indications. A l'approche d'une tem-

pête, les oiseaux de mer volent avec inquiétude vers la terre et

poussent des cris l'épétés. Le proverbe nous dit encore : u Quand
Fhirondelle — à tire-d'aile— vole en rasant la terre et l'eau, — le

mauvais temps viendra bientôt. »

Pour que la science des temps fît quelques progrès, il ne serait

pas inutile peut-être de chercher le sens souvent obscur de ces dic-

tons flimiliers, d'ériger en théorie les préjugés populaires et ds les

soumettre au contrôle des observations scientifiques. Cette science

profitera en outre des progrès de la physique terrestre et des re-

lations fréquentes qui s'établissent entre les savans des divers pays.

Au fond, le système de l'amiral Fitz-Roy n'est qu'un premier pas

fait dans cette voie; aussi nous inspire-t-il une confiance que nous

ne saurions accorder aux autres pronostics. Tous les proverbes ce-

pendant ne sauraient être vrais; il en est dont la science démontre-
rait la fausseté, celui-ci, entre autres : « qui veut mentir n'a qu'à

parler du temps, » quoique ce soit une appréciation assez juste d'un

bon nombre de prédictions météorologiques.

H. Blerzy.



LES

FOUILLES DE POMPÉI

DEPUIS LA RÉVOLUTION ITALIENNE

La ville ancienne si merveilleusement ressuscitée qui s'appelle

Pompéi a toujours appelé sur elle l'intérêt des plus doctes comme
des j)lus simples, des antiquaires comme des curieux. Qui pourrait

s'en étonner? Sans doute cette ville était petite et obscure, bien

que Tacite l'ait proclamée célèbre; mais elle nous olTre un ensemble

incomparable de renseignemens sur la vie privée et publique des

anciens. C'est ainsi qu'elle séduit tous les passans par l'attrait

d'une sorte de dénonciation, et que, laissant à Rome l'honneur de

déclamer les annales du Forum et les métamorphoses de la basili-

que, elle nous raconte mystérieusement la chronique familière de la

maison, comme si elle abandonnait les solennelles confessions de

l'histoire pour s'en réserver les piquantes confidences. Aussi la ville

retrouvée est -elle de nos jours assidûment visitée par les voyageurs

les moins lettrés, qui en rapportent une impression très vive et très

personnelle; tous confessent que, malgré les avertissemens des iti-

néraires, ils ne s'attendaient point à ce qu'ils venaient de voir. Cet

intérêt populaire s'accroît et s'étend à mesure que les voyages de-

viennent plus faciles; en revanche, c'est l'intérêt scientifique qui,

nous le craignons, soufiie un peu.

11 fut un temps où l'Europe entière avait les yeux fixés sur Pom-
péi, et depuis le livre de G. -II. Martini, dus Cleichsinn aiiflebende

Po)nprjf\ publié à Leipzig en 1779 (le premior travail sérieux écrit

sur la ville ressuscitée), jusqu'au Pomprji du docteur Overbeck,

imprimé dans la même ville en 1856, il ne s'était point passé d'an-
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née sans qu'un ouvrage important, publié sur les deux côtés de la

Manche et du Rhin, ne lïit venu enrichir la bibliothèque pompéienne.

Est- il besoin de rappeler les travaux de Zahn, de Gell, de Donaldson,

de Gandy, de Breton, et, en première ligne, ceux de deux éru-

dits fiançais, consultés et trop souvent dévalisés par des compila-

teurs de tout pays, — Mazois et Raoul-Rochette?— A Naples même,
malgré l'inexplicable incurie de la dynastie bourbonienne, toute

une école d'antiquaires, Mazzocchi en tète, après lui Avellino, Jorio,

Garrucci, les iNiccolini, les Minervini, Quaranta, Fiorelli, passaient

toute leur vie sur la brèche à déchiffrer les rares peintures et à

épeler les inscriptions plus rares encore que les fouilles conduites à

l'aventure découvraient quelquefois par hasard. Les fouilles sont au-

jourd'hui mieux dirigées, grâce à l'initiative d'une administration

plus intelligente et plus active. Pourquoi donc le monde savant pa-

raît-il ne plus s'inquiéter de la ville antique? En Italie même, on ne

compte guère plus que trois braves sur le terrain : M. Felice Nicco-

lini, qui continue sur Pompéi d'importantes études illustrées par la

chromolithographie; M. Giulio Minervini, correspondant de l'Insti-

tut, l'un des plus érudits et le plus modeste des antiquaires, qui

poursuit seul le Bulletin archéologique napolitain, maintenant ita-

lien-, enfin M. Giuseppe Fiorelli , devenu l'inspecteur ou, pour par-

ler plus exactement, le dictateur des fouilles. Persécuté autrefois

sous les Bourbons, comme la plupart des hommes distingués de

Naples , il avait compilé en prison un immense ouvrage, un recueil

de documens inédits racontant jour par jour l'histoire de Pompéi

depuis l'année où elle fut découverte. Son manuscrit achevé, la

police se hâta de le saisir, craignant peut-être d'y trouver des ré-

vélations contre le gouvernement. M. Fiorelli eut le courage de re-

commencer cette œuvre de bénédictin, qui remplit deux énormes

volumes in-octavo; le premier a paru en 1861 (1), le second va pa-

raître. On a maintenant le journal exact et complet de ce grand

voyage de découvertes, et l'on peut suivre pas à pas, dans une lente

excursion souterraine, les explorateurs qui, pierre à pierre, ont re-

trouvé la cité des morts.

Ceux qui croient que le Vésuve a détruit Pompéi se trompent

gravement : le Vésuve au contraire l'a conservée. En la couvrant de

pierre ponce et de cendre fine aspergée d'eau, durcie en croûte lé-

gère, comme pour garder l'empreinte des objets sur lesquels cette

cendre était pressée, en accumulant devant les peintures le lapillo

qui en préservait la fraîcheur, le volcan a protégé la ville engloutie

contre les injures du temps et les violences des hommes. On peut

affirmer que de ces mille constructions fragiles, se dégradant à l'air

(1) Pompeianarum Antiquitatum historia, etc.
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en quelques mois plus qu'elles n'avaient fait sous lene en dix-huit

siècles, il ne resterait plus maintenant j)ierre sur pierre, si le ter-

rible voisin ne les eût enfouies comme des trésors, pour nous les

garder. Ce fut donc une grande fortune pour Pompéi d'être enseve-

lie sous la cendre, mais c'en fut une plus grande encore d'y rester

seize cent soixante-neuf ans. On frémit quand on songe à ce que

seraient devenues ces pauvres ruines, si elles avaient eu à subir les

outrages des mille invasions qui, depuis le règne de Titus jusqu'à ce-

lui de Charles 111, vinrent s'arracher l'une à l'autre le malheureux

pays de Naples.

A la fin du xvi^ siècle, sous les vice-rois espagnols, le comte de

Sarno, nonnné Muzio ïuttavilla, eut l'idée de faire creuser un canal

qui conduisît l'eau du Sarno jusqu'à Torre-Annunziata. L'architecte

Fontana, chargé du travail, s'en acquitta fort heureusement : le

conduit traversa Pompéi d'un bout à l'autre, entrant ])ar la porte

du Sarno, glissant devant l'amphithéâtre, courant droit au temple

d'Isis, où il apparaît encore par un soupirail, et de là tournant par

le bâtiment d'Eumachia, le forum et le temple de Vénus, vers la rue

des Tombeaux, par laquelle il se frayait une issue. Qu'on se figure

le danger que courut la ville enfouie pendant l'exécution de ce ter-

rible ouvrage. A chaque pas, les ouvriers rencontrèrent les sub-

structions de vieilles bâtisses; ils traversèrent des temples, des por-

tiques, des maisons, deux plaques de marbre, avec des inscriptions

dont l'une désignait la patronne païenne de l'endroit, la Vénus

physique. Je lis même dans un passage de Giuseppe Macrino qu'une

ancienne rue déblayée servit de lit au canal. iNul cependant ne

s'avisa que tous ces indices si évidens dénonçassent une ville sou-

terraine. Peut-être faut-il se féliciter de cette incroyable insou-

ciance, car la colonie antique eût été, selon toute apparence, pillée

à fond, vendue en détail, abattue et dispersée en peu de temps, si,

par malheur, elle avait été reconnue. L'architecte Fontana n'y vit

que des pierres : il a bien mérité de son pays.

On se doutait toutefois, même alors, qu'une ville ancienne, en-

gloutie par une catastrophe connue, avait dû s'élever non loin de

là. Certains monumens, qui n'étaient qu'à moitié enterrés, en affir-

maient l'existence : l'amphithéâtre, par exemple, ou du moins les

gradins supérieurs formaient comme un cirque au-dessus du sol.

Le peuple même, les paysans de l'endroit, appelaient cet endroit

d'un nom quasi latin, la Cimta^ qui dénotait certaines traditions

confuses. Enfin le savant Luc Ilolstenliis, de Hambourg, ayant visité

Naples en 1(337, avait déclaré dès lors, sans hésitation, que cette

c.ivita devait être Pompéi. «C'est, dit-il, une chose certaine. »

Mais en dépit de tout on ne s'inquiéta point de cette précieuse dé-

couverte. On ne pratiqua des fouilles que par hasard, en creusant
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des puits ou des fossés. Un jour, en 1689, on trouva des pierres et

deux inscriptions qui démontraient, dit un historien, qu'il devait

y avoir eu dans cet endroit « une villa de Pompée, » et non la

« ville de Pompéi. » Une pareille bévue, cinquante ans après la

déclaration de Luc Holstenius, prouve que les plus évidentes vérités

se répandaient malaisément dans le grand siècle.

Tout le monde sait que la résurrection de Pompéi fut devancée

par celle d'Herculanum. Un jardinier, en creusant un puits, avait

découvert cette dernière ville; le prince d'Elbeuf, en élargissant l'ou-

verture, s'était emparé de statues qui sont maintenant à Dresde; les

fouilles, interrompues par ordre, reprises en 1738 pour le compte
du roi, interrompues de nouveau par l'invasion des impériaux, puis

reprises de plus belle et continuées sans grand résultat jusqu'en

17/i8, étaient cette année-là presque abandonnées. On n'en retirait

plus rien, on ne se doutait pas de ce qu'on y devait retrouver plus

tai'd. Ce fut alors qu'un colonel du génie nommé don Rocco Alcu-

bierre, s'étant rendu aux environs de Torre-Annunziata pour visiter

le canal qui alimentait la poudrière, apprit par hasard de l'inten-

dant don Juan Bernardo Boschi « qu'il y avait par là un endroit

nommé la Civita, à quelque chose comme deux milles de la Torre,

et qu'on y avait particulièi'ement trouvé quelques statues et autres

débris de l'ancienne ville de Stables. » — On le voit, l'erreur tenait

bon malgré Holstenius. Don Rocco demanda donc au roi (c'était

alors Charles III, le premier des Bourbons de iNaples, et qui eût

fondé quelque chose s'il avait eu d'autres successeurs) la permission

de pratiquer quelques fouilles à la Civita et dans un autre endroit

peu éloigné nommé Gragnano. Le roi donna son consentement, et

ce grand ouvrage fut entrepris le 30 mars 17Zi8 (et non en 'J75/i,

comme le disent tant de livres). Le point où commencèrent les tra-

vaux est dans la rue de la Fortune, à gauche, à quelques pas du
carrefour. La première curiosité trouvée fut une peinture de onze

palmes sur quatre et demie, figurant des festons formés de fleurs,

de fruits et de feuilles de vigne, et une tête d'homme d'un beau

caractère : on la coupa bien vite et on l'emporta sur un char.

Les premiers ouvriers employés furent douze forçats (1). Les pre-

mières mesures prises dans les fouilles n'eurent aussi d'autre objet

que de prévenir les détournemens. Ces précautions rigoureuses,

(I) On s'étonne aujourd'hui de voir les rudes mains des galériens occupées à ces

œuvres délicates. C'est que Charles III ne savait que faire des innombrables pr'son-

niers qu'il avait en son pouvoir. Outre les criminels du royaume, il entretenait par

milliers des pirates et des corsaires qu"il avait pris dans ses expéditions contre les Bar-

baresques. C'étaient eux, en grande partie, qui travaillaient au château de Casci'te, le

Versailes napolitain. Cette magnifique construction fut entreprise avec 5,000 ouvriers,

réduits ù, 01)0 eu 1765. De ces derniers, 200 seulement étaient libres; tous les autres
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qu'on ne cTaif::;nit pas alors de miilliplit^', montrent riiUérêt domi-

nant qui picsidail aux premières recluMches. On remuait la terre

pour y trouver qu;^l pio objet précieux; l'objet trouvé, la fosse

était aussitôt recond)lée. Si l'on rencontrait un édifice, on eu pre-

nait les marbres, les bronzes, les inscrip'i )ns, et l'on rejetait sur

les débris dépouillés la cendre et les lupilli du Vésuve. Si l'on dé-

couvrait une peinture, on la coupait vite et on l'emportait quand

elle en valait la peine; dans le cas contraire, on cassait à coups de

pic, avec une jalousie puérile, les couches de stuc où elle était

marquée : ces rebuts mêmes ne risquaient pas ainsi d'être glanés

plus tard. M3me sous Charles III, la ville conservée pendant tant de

siècles par l'étrange protection du volcan était menacée de des-

truction par la main des honnnes.

Cependant, malgré ces tâtonnemens et ces maladresses, ce fut

une vraie fortune pour Pompéi d'avoir été retrouvée sous Charles III.

Ce prince ne put tout ordonner du premier jour, et s'il se fit prier

longtemps avant de permettre le travail souterrain, il n'en finit pas

moins par y prendre goût et par le seconder de tout son zèle. C'est lui

qui (sans parler de tant d'autres preuves de sollicitude pour les villes

retrouvées) fonda, le 13 décembre 1755, à l'instigation de son mi-

nistre Tanucci, cette fomeuse académie d'IIerculanum qui, instituée

(( pour répondre aux vives instances du public, » composée d'abord

de quinze membres, dispersée par la révolution, reconstituée par le

roi Joseph et fondue par Murât, en 1808, dans une vaste création

pareille à l'Institut de France, a compté parmi ses membres des

hommes éminens tels que Mazzocchi, Cotugni, Melchiorre Delfico,

l'abbé Galiani, Avellino, etc., a commenté les peintures et les bronzes

d'IIerculanum, déroulé, déchilfré, publié six volumes de papyrus, et

réuni enfin ses travaux les plus importans dans la considérable col-

lection de ses mémoires.

Après la retraite ou la mort du colonel Alcubierre et du lieute-

nant-colonel Weber, plus soldats que savans, le premier Ferdinand

confia la poursuite de ce trava'il au plus habile homme qui l'eût

jamais dirigé, Francesco La Vega, officier du génie. Pour démontrer

sa compétence en fait d'antiquités, il dut présenter un plan de for-

tifications et prouver qu'il connaissait à fond l'escarpe et la con-

trescarpe. Lui-même raconte le fait très sérieusement. Les bastions

forçats ou esclaves; parmi les esclaves, on comptait IG5 Turcs et 100 mahomiHans bap-

tisés. « On est très peu content de leur travail, dit Lalande dans son Voijarje d'un Fran-

çais en llalie. On emploie 2."i0 hommes pour les garder, il y en a touj )urs qui s'échap-

pent, et il y en a peu qui travaillent utilement. » Ajoutez qu'à Pompéi les forçats liés deux

à deux, traînant des chaînes qui frottaient les mosaïques et heurtaient les constructions

fragiles, faisaient plus de mal que de bien. Us étaient surveillés, mais les surveillan»

auraient dû l'être cux-mùmcs. Qais custocUcl ipsos custodes ? aurait demandé Juvénal.
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ayant paru suffisans, La Vega fut proclamé archéologue. Il entra en

charge le 26 avril 1764, pendant la fameuse famine. Les ouvriers

de Pompéi durent en souffrir comme les autres. On trouve dans le

journal de cette année, à la date du 10 mars, cette note lamentable

qui ne fait pas regretter le bon vieux temps : « Maître Antonio Sco-

gnamiglio, ses fils et tous les ouvriers exposent qu'à Torre-Annun-

ziata ils se trouvent dans une extrême détresse et souffrent la faim,

ne pouvant avoir du pain que rarement et le payant quatre sous les

huit onces; ils se nourrissent de panais, qui est aussi très difficile à

trouver, de millet pilé et d'ivraie, mais on leur refuse mènie cette

maigre pitance, parce qu'ils ne sont pas de Torre-Annunziata. Il est

impossible d'en avoir de Gastellamare, où le gouverneur a ordonné

que quiconque donnerait aux étrangers un morceau de pain et une

poignée de légumes serait puni de 25 ducats d'amende et de dix

mois de prison.» Aux étrangers! Du temps de Yautonomie^ on

nommait ainsi les gens de la bourgade voisine, et par ordre on les

laissait mourir de faim !

Francesco La Yega se conduisit en homme d'intelligence et de

capacité dans la direction des fouilles. Ses notes sont précieuses à

consulter : sous sa main, le journal se développe et se précise; en

le lisant, on sait où l'on est et où l'on va. Quelques années plus

tard, en 1775, on ne fouillait guère plus le sol de Pompéi que pour

fournir du gravier à une route voisine. Les ruines étaient transfor-

mées en carrière : tout déclinait dans le pays. De temps en temps,

quelque prince allait visiter les excavations, on nettoyait pour lui

les maisons et les rues. Le 13 février 178/i, ce fut le tour d'un ar-

tiste couronné nommé Adolphe -Frédéric, qui était évêque de

Lubeck et roi de Suède. On lui montra le quartier des soldais, et il

demanda au surveillant Ferez Conde combien il s'y trouvait de co-

lonnes. Le surveillant ne sut lui répondre : il ne les avait pas comp-

tées, dit-il, par scrupule, parce qu'il aurait pu par mégarde en

révéler le nombre, qui était un grand secret! Alors le roi se mit à

les compter lui-même, les dessina très lestement d'une main exer-

cée, puis il déjeuna de bon appétit et laissa vingt-cinq onces (plus

de six cents francs) aux ouvriers.

La partie du journal des fouilles relative à l'année 1793 produit

une étrange impression : l'imperturbable tranquillité du rapporteur

ne se dément pas une fois en ces temps d'angoisse et de terreur.

Les travaux, à en juger par les incidens qu'il note, marchaient assez

lentement. A l'arrivée des Français seulement, ils prirent une vie

nouvelle. Une vérité fort curieuse, et confirmée par tous les faits

passés et présens j c'est que la fortune de Pompéi depuis sa résur-

rection suivit exactement la fortune de Naples. La ville morte re-

vint en faveur toutes le^ fois que la ville vivante fut bien gouver-
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née; or celle-ci ne le fut jamais que sous des princes étranp^cr.s :

Charles III d'Espagne, Joachim Murât, Victor-Emmanuel. L'Espa-

gnol l'avait tirée du tombeau, les Français lui rendirent la vie. Le

général Cliamj)ionnet trouva le temj)s d'aller visiter les ruines, et

l'on découvrit en sa présence une maison qui devait garder son

nom, même après 1815, et qui le gardera toujours. Les Bourbons

revinrent une première fois, les travaux languirent; les Bourbons

s'en allèrent encore, les travaux furent repris avec vigueur. Ceci

n'est pas de la polémique, c'est de l'histoue, l'histoire de Naples

racontée par les fouilles de Pompéi (1).

Mais à quoi bon aller plus loin? Maintenant que la chronique des

fouilles jusqu'à nos jours est résumée dans un tel contraste, il est

permis de laisser de côté cette période de tâtonnemens qui nous

sépare des travaux actuels. C'est Pompéi depuis l'établissement du
royaume d'Italie que nous voulons surtout faire connaître, et c'est

par les découvertes les j^lus récentes que nous pénétrerons le plus

sijrement au cœur de l'antique cité, observée dans sa vie intime

comme dans sa vie publique.

I.

Au moment de décrire les nouvelles fouilles, on peut maintenant
préciser ce que les travaux de deux siècles avaient découvert. Si

l'on interroge un plan de Pompéi, le premier venu, on y verra

comme un œuf partagé en deux par une ligne à moitié tracée. Cette

ligne s'appelait autrefois le carrefour de la Fortune: elle s'appelle

aujourd'hui rue de Stables, du nom de la porte méridionale, où elle

aboutit. A droite de cette, ligne, on ne trouvera sur le plan qu'une

immense place blanche couvrant les deux tiers de la ville : c'était

un coteau de terres labourées, vignes, vergers ou jardins plantés

de légumes et amoncelés sur les matières qui avaient enseveli Pom-
péi. A l'extrémité du coteau, comme dans un ravin, se creusait

l'amphithéâtre. A gauche de la rue de Stables et jusqu'à 100 mè-
tres du Forum, on remarque de nouvelles places blanches. Le coteau

labouré s'avançait fort loin sur ce dernier tiers de la ville. Ainsi

donc, tout bien mesuré, après cent douze années de travail, n'ayant

à enlever que du gravier et du sable, les cinq Bourbons n'avaient

pas déblayé le quart de Pompéi.

Depuis la révolution qui a créé le royaume d'Italie, la plus grande

partie de ces places blanches, qui s'étendaient d'un côté enti*e la

rue de Mercure et les théâtres, de l'autre entre la rue de Stables

et le Forum^ ont été découvertes. On a plus travaillé en ce peu de

(1) A la fin de son règne, Ferdinand II réduisit à, 10,000 fvancFs la somme (le.st)n(^'C à

res travaux: encore la trouvait-il beaucoup tron forte.
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temps qu'on n'avait fait dans les trente années précédentes, tout

ceci grâce au gouvernement italien, qui eut deux bonnes idées : ii

porta à 60,000 francs l'allocation annuelle accordée aux fouilles, et

il nomma pour les diriger un homme dont il convient avant tout de

dire quelques mots, le chevalier Giuseppe Fiorelli.

M. Fiorelli était né antiquaire, et, ne voulant pas être avocat,

ayant d'ailleurs de la science et du talent, il quitta un jour Naples

pour Gênes, où était réuni le congrès des savans. Non-seulement

il obtint d'y siéger, mais il y fut nonnné vice-président. C'était en

18/i6, il avait vingt-trois ans à peine. H fut d'abord si honteux d'un

pareil honneur que le premier jour il fallut un vrai combat pour

l'entraîner à la séance; il se rassura peu à peu cependant, voyant

que ses doctes collègues du congrès n'étaient pas infaillibles comme
les pieux prélats d'un concile; ii s'enhardit même si bien qu'il de-

vint illustre en quelques jours. A son retour à Naples, il fut appelé

chez Santangelo, le ministre d'alors, qui lui donna la direction des

fouilles de Pompéi. Quelques mois auparavant, lors de son départ

pour Gênes, manquant d'ai'gent pour son voyage, il avait dû remuer

ciel et terre avant de trouver 200 francs.

Installé à Pompéi, M. Fiorelli se donna beaucoup de peine pour

amener un peu d'ordre, d'intelligence et de moralité dans cette ad-

ministration. Aussi fut-il arrêté en 18/iO. Ceux qu'il gênait l'avaient

accusé- d'être libéral; c'était alors un gros crime. Il resta un an en

prison, et il en sortit grâce à un acquittement formulé par le consta

chc ?io, bien différent du non consta dans les décisions de l'ancienne

justice napolitaine. Le non consta déclarait l'absence de preuves,

le consta c/ie no iproclama.\t l'absence du délit. La première formule

voulait dire : « Il n'est pas constaté que l'accusé soit coupable. »

La seconde signifiait : « Il est constaté que l'accusé ne l'est point. »

Malgré cet acquittement formel, M. Fiorelli apprit en soi'tant de

prison qu'il avait perdu ea place. Forcé de demander au travail les

moyens de vivre, il asphalta des terrasses, grâce à la protection

d'un brave homme qu'il avait autrefois employé à Pompéi; puis, un

beau jour, il fut appelé chez le comte de Syracuse. Ce prince avait

du bon, il aimait la liberté, ou du moins certaines libertés : il pro-

tégeait les arts et il pratiquait des fouilles. Il avait trouvé à Cumas,

dans un tombeau, des cadavres avec des têtes fort bien conservées;

on lui avait dit qu'elles étaient en bronze. Il voulait savoir si on

ne l'avait pas trompé. M. Fiorelli lui apprit et lui prouva, une chan-

delle à la main, qu'elles étaient en cire. Charmé de cette première

épreuve, le prince, qui ne détestait pas d'ailleurs les victimes de

son auguste frère (tout despote a dans sa famille un libéral), pria le

jeune savant de venir le voir à Sorrento, et dès sa première visite

lui demanda s'il n'y aurait pas de fouilles à opérer quelque part.
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M. Fiorelli regarda une collirie, et pensa qu'on y pourrait trouver

quelque chose. 11 induiua un endroit que des ouvriers attaquèrent

aussitôt à coups de pioche : il en sortit par miracle un tombeau
rempli de vases et d'objets précieux. Dès lors le prince ne vt)ulut

plus se séparer du docte ma^^icien, et le garda prés de lui, en qua-
lité de seci'élaire, jusqu'à la fin de sa vie. Il ne put le sauver ce-

pendant des persécutions de François II. Certaines protections res-

sembliMit à l'abri des grands arbn.'s toulViis qui nous garantissent de

la pluie, mais qui attirent sur nous la foudre. Quand le comte de

Syracuse écrivit une première épître au jeune roi pour lui conseiller

la constitution, on n'osa pas sévir contre l'altesse royale, mais on

se vengea sur son secrétaire : la police ferma d'abord une impri-

merie qui lui appartenait, puis le chercha partout pour l'arrêter.

Le prince, l'ayant accueilli chez lui, le tint caché pendant quelques

jours, après quoi, pour le garder jusqu'au dernier moment, il l'ac-

compagna lui-même à bord d'un vapeur en partance. M. Fiorelli

])assa quelque temps à Florence, revint à Naples quand François II

eut remis la constitution en vigueur, et repartit avec le comte de

Syracuse après la seconde épître du comte au jeune roi, celle qui lui

conseillait l'abdication. François H tomba, Garibaldi devint dictateur

de ritalie méridionale, et confia la direction des fouilles à un roman-

cier français qui lui avait procure des fusils. Le romancier eut le bon

esprit de ne pas prendre au sérieux sa nomination; il se contenta

de l'honneur, et laissa aux autres toute la peine et tout le profit

de la charge; je crois même que ce directeur in partibus ne visita

qu'une seule fois les ruines, en simple amateur, si bien qu'après

l'établissement du gouvernement régulier, M. Farini rendit à Pom-
péi, avec M. Fiorelli comme inspecteur des fouilles, l'homme de

Naples et du monde qui était le mieux préparé par ses travaux (1)

à exhumer la vi.le morte.

Et maintenant, pour apprécier les premiers résultats obtenus sous

la nouvelle administration, prenons le chemin de fer de xNaples et

arrêtons-nous à la gare de Pompéi. On n'aborde plus les ruines par

la rue des Tombeaux, quelques-uns le regrettent en trouvant que

l'avenue d'un cimetière formait une entrée convenable à la ville en-

sevelie; mais on est libre de prendre encore ce chemin, si l'on a de

bonnes jambes. Quant à la nouvelle entrée, elle a l'avantage de nous

mettre en quelques pas au cœur de Pompéi, c'est-à-dire au Forum.
On s'élève d'abord par une montée en pente douce sur le coteau de

décombres qui entoure et cache la ville. Cette montée conduit à un

tourniquet, un peu étonné de se trouver là, mais fort utile à tout le

[\) Entre autres par sa précieuse publication des inscriptions osqucs et son plan de

Ponipt'îi, remplissant quarante-deux planches, qui, rt^nnies, mesurent une surface d«

1 i) pi'.lmes carré-i (le palme Oquivaut à 20 conlimùtres).
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inonde; chaque voyageur paie 2 francs au bureau, reçoit un billet et

un itinéraire, et, grâce à ces précautions, échappe à l'ancienne ob-

session et à l'avidité des guides. Des écriteaux avertissent les étran-

gers dans leurs langues qu'il est défendu de rien donner à qui que

ce S'jit. Les étrangers se le tiennent pour dit, et, après avoir passé

le tourniquet, se promènent librement dans les rues antiques.

Sous les Bourbons, il n'y avait ni péage, ni contrôle; mais le voya-

geur était accaparé dès l'entrée par des cicérones officieux qui ne

le quittaient plus et qui lui imposaient leur volonté souveraine, le

C3nduisant à leur gré, selon leur humeur, à droite et à gauche et

ne lui montrant que ce qui leur plaisait. Ce n'était pas tout : la plu-

part des maisons curieuses et des édifices publics étaient munis de

portes closes devant lesquelles stationnaient d'autres custodes, les

clés à la main; ces portes ne s'ouvraient que moyennant finance.

Enfin d'autres subalternes demandaient un pourboire pour décou-

vrir les mosaïques en balayant le gravier. Le voyageur avait à don-

ner la buona mano à chaque pas et sortait enfin de Pompéi, plus

dépouillé que les ruines. Les guides d'aujourd'hui, dans leur cos-

tJme quasi militaire, ne tendent plus la main sous peine de desti-

tution : ils sont moins empressés, plus discrets, plus dignes; ils vous

suivent pour vous surveiller, au besoin pour vous instruire, non pour

vous rançonner. Cet air de domesticité qu'on trouvait partout chez

les plébéiens du pays tend à disparaître, au moins dans les endroits

bisn gouvernés : les jeunes surtout, ceux qui sont entrés en place

depuis la révolution, n'ont plus rien des obséquieux mendians qu'on

bàtanaait autrefois; ils vous regardent en face et vous parlent en

bon italien : ce sont des hommes. Cette différence frappe tous ceux

qui, après quelques années d'absence, reviennent visiter les ruines.

Je ne dirai pas que les guides de Pompéi soient devenus de grands

savans; ils se trompent encore en répandant certaines erreurs con-

sacrées. L'un d'eux m'a dit, par exemple, que Pompéi fut un port

de mer, et qu'on a retrouvé sur les murailles les anneaux où s'enfi-

laient les câbles; un autre m'a soutenu que le temple de la For-

tune avait été construit par Cicéron ; un troisième, qu'on a décou-

vert un billet de specta,cle annonçant la représentation d'une pièce

de Plante; un quatrième, que les Osques adoraient la déesse Isis.

Faut-il s'étonner de ces erreurs quand on les retrouve dans des^

livres sérieux, publiés longtemps après qu'elles furent réfutées? Les

guides savent déjà lire : c'est un grand point obtenu; dans quel-

que temps, ils suivront des cours où on leur apprendra ce qu'ils

auront à dire; l'année procfiaine, ils pourront donner des leçons aux

chevaliers et même aux commandeurs qui écrivaient autrefois des

itinéraires de Pompéi.

Mais nous n'avons encore iait que j)asser le tourniquet, entrons
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dans la ville par une arcade (iiron a rùc<nninent déblayée jusqu'au

pavé, saluons en passant la niche de madone où l'on vient de re-

trouver une Minerve, et, sans nous arrêter, traversons la rue qui

sépare la l)asili(|ue du teniple de Vénus, puis le Forum, où trône le

temple de Jupiter, enfin la rue des Orferres ou de l'Aboiidiinre, à

l'extrémité de laquelle on tourne à gauche, et l'on s'engage dan»

des ruelles nouvellement percées qui glissent entre des pâtés de

maisons inconnues Tan dernier : c'est là le théâtre principal des

fouilles de Pompéi en 1803.

J'ai dit qu'autrefois l'on ne travaillait que de temps en temps de-

vant les princes. On travaille aujourd'hui devant tout le nvmde el

tous les jours. J'ai vu de cinq à six cents ouvriers employés â re-

muer les terres, et j'ai assisté bien des fois, pendant de longuei=

heures, assis sur un banc de gravier qui cachait peut-être des mer-

veilles, à ce rude et intéressant labeur dont je ne pouvais détacher

mes yeux. Je suis donc en mesure de parler sciemment. Je ne dis

pas ce que j'ai lu, mais ce que j'ai vu. Trois systèmes, à ma con-

naissance, ont été employés pour les fouilles. Le premier, inauguré

sous Charles III, était le plus simple; il consistait à creuser le sol,

à déterrer les objets précieux et à recombler les fosses : excellent

moyen de former un musée en détruisant Pompéi. Ce procédé fut

abandonné, nous l'avons vu, dès qu'on s'aperçut qu'on avait affaire

à une ville. Le second système, perfectionné peu à peu dans le

dernier siècle, fut vivement poursuivi sous Murât. On se mit à

l'œuvre sur plusieurs points à la fois, et les ouvriers, marchant les

uns vers les autres, perçant et coupant la colline, suivaient les

rues qu'ils frayaient pas à pas devant eux. C'était déjà procéder

mieux , mais on pouvait beaucoup mieux faire encore. En suivant

les rues au ras du sol, on attaquait par le bas le coteau de cen-

dres et de pierre ponce qui les obstruait, et il en résultait des ébou-

lemens regrettables. Toute la partie supérieure des maisons, à

commencer par les toits, s'écroulait dans les décombres, outre milie

objets fragiles qui se brisaient ou se perdaient, sans qu'on pût d(;-

terminer l'endroit d'où ils étaient tombés. Pour obvier à cet incon-

vénient, M. Fiorelli vient d'inaugurer un troisième système. Il ne

suit pas les rues au ras du sol, mais il les marque par-dessus la col-

line, et trace ainsi, parmi les arbres et les terres cultivées, de vastes

carrés indiquant les îles souterraines. Nul n'ignore que ces île?*

[isole, iiisula'), dans la langue moderne de l'Italie comme dnns l'an-

cienne, signifient des pâtés de maisons. L'île tracée, M. Fiorelli

rachète le terrain qui avait été revendu par le roi Ferdinand V\
et cède les arbres qu'il y trouve. Avec l'argent qu'il en retire, il

forme dans Pompéi même une bibliothèque pompéienne ouverte à,

tous les artistes et à tous les savans : très heureuse idée pour \?.%
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hommes studieux qui iie peuvent parcourir les ruines en portant

sous le bras les in-fuiio de Mazois et de Niccolini. Ces arbres ser-

vaient autrefois à cbaulTer les guides. Le terrain étant donc acheté

et la végétation écartée, les travaux commencent. On enlève la terre

au sommet de la colline et on la transporte sur un chemin de fer,

qui du milieu de Pompei, par une pente qui épargne les frais de

machine et de charbon, descend déjà bien loin au-delà de l'amphi-

théâtre et de la ville. Ainsi se résout la question la plus grave, celle

des déblais. On en recouvrait autrefois les ruines, on en forma plus

tard une montagne, on en construit maintenant le chemin de fer,

qui les emporte, et qui peut-être un jour les jettera dans la mer.

Rien de plus vivant que le travail des fouilles. Les hommes bê-

chent la terre, et des nuées de jeunes filles accourent sans interrup-

tion, leur panier à la main. Ce sont d'alertes campagnardes raco-

lées dans les villages voisins, la plupart ouvrières dos fabriques

aujourd'hui fermées ou assoupies par l'envahissement des tissus an-

glais et par la hausse des cotons. Nul ne se fût douté que le libre

échange et la guerre d'Amérique eussent Iburni des ouvrières à

Pompéi. Tout se tient maintenant dans le vaste monde. Elles ac-

courent donc, remplissent leurs paniers de terre, de cendre et de

lapillo, les chargent sur leur tête, avec l'aide des hommes, d'un seul

mouvement vif et prompt, et s'en vont ainsi, par groupes incessam-

ment renouvelés, vers le chemin de fer, en se croisant avec leurs

compagnes qui en reviennent. Très pittoresques dans leurs haillons

troués, aux vives couleurs, elles marchent à grands pas dans de

longues jupes qui dessinent les mouvemens de leurs jambes nues et

qui tremblent au vent derrière elles, tandis que leurs bras, avec des

gestes de canéphores, soutiennent sur leurs têtes la lourde charge

qui ne les fait pas fléchir. Tout cela n'est point en désaccord avec

les monumens qui apparaissent peu à peu sous la terre à mesure

que le sol s'abaisse. Si les visiteurs étrangers ne troublaient pas de

loin en loin cette harmonie, on se demanderait volontiers, au mi-

lieu de ce paysage virgilien, parmi les festons des vignes, en face

du Yésuve fumant sous le ciel antique, si toutes ces filles labo-

rieuses qui vont et viennent ne sont pas les esclaves de Pansa l'é-

dile ou du duumvir Hoiconius.

Ainsi pratiquées, les fouilles ont amené d'excellens résultats. Les

étages supérieurs des maisons, dont l'ancien système avait presque

partout détruit les traces, ont annoncé aussitôt leur existence par

des pans entiers de nmrs encore debout. On a découvert même des

balcons, ou plutôt des galerLs extérieures, avançant sur la rue et

régnant au premier étage de plusieurs façades. Ils étaient en ma-
çonnerie et soutenus par une forte charpente qu'on rétablit main-

tenant pour les restaurer. Ces galeries, qui formaient des couloirs
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percés de fenêtres, nous donnent le premier exemple des Durniinui

si souvent reproduits dans les peintures, et qu'on avait attribués

jusipi'à présent à la fantaisie des décorateurs. Tous les voyaj^eurs

accoutumés aux tableaux vifs et gais des cluunbres pompéiennes ont

retenu l'image de ces bonshommes curieux qui les reg;irdaient pas-

ser du haut d'un |)anneau, sortant à mi-corps d'une sorte de croi-

sée. On sait maintenant (pie ces balcons étaient ])eints d'aj)rès na-

ture, et, avertis par ce premier exemple, les gens du métier en ont

retrouvé des traces, dans plusieurs petites rues, à l'étage su|)érieur

d'un certain nombre d'habitations. Cette découverte change com-

plètement les théories qu'on s'était forgées sur la claustration des

familles romaines. Après avoir doctement cherché la dillérence entre

la maison antique et la maison moderne dans rimi)ortant et volu-

mineux ouvrage qu'il écrivit sur Pompéi sans y avoir encore mis les

pieds, le professeur Overbeck a fini par la trouver dans ce fait,

que la maison antique, étrangère à la rue, était tournée au dedans,

connue repliée sur elle-même, et qu'elle groupait ses chambres au-

tour des cours intérieures, l'atrium et le péristyle, d'où elles rece-

vaient uniquement l'aii- et le jour. Le savant allemand est mainte-

nant réfuté, comme le fut un de ses confrères, qui avait publié,

dit-on, un gros tome 'm-h°, d'une érudition ellrayante, pour prouver

que l'emploi des vitres était inconnu des anciens. Le gros tome avait

à peine paru, qu'on trouva des vitres à Pompéi, dans les thermes.

Il est donc maintenant constaté que la maison chez les Uomains

n'était point isolée de la voie publique, mais qu'elle la regardait au

contraire par les fenêtres du micniumim. Cette disposition toute mé-
ridionale, qui s'accommode si bien aux coutumes et à la vie privée

des Italiens, ne pouvait faire défaut chez leurs ancêtres, et je me
représentais avec regret l'ancienne Pompéi, la ville peinte comme
Gênes, attristée par des maisons qui auraient tourné le dos à la rue,

des hôtels farouches entre cour et jardin.

Le nouveau système adopté pour les fouilles offre un second avan-

tage souvent précieux : il permet de retrouver les objets à la place

où ils étaient au moment de l'éruption, à peu près du moins, car il

faut tenir compte du bouleversement causé par les torrens de cendre

et d'eau, les tremblemens de terre et les incendies. Ainsi toutes les

constructions en bois, notamment les planchers et les plafonds, ont

disparu; il est donc impossible de préciser l'endroit où se trouvaient

les objets aj)partenant aux étages supérieurs; on reconnaît pourtant

qu'ils durent en tomber lorsqu'on les retrouve à une certaine hauteur

au-dessus du sol, renseignement fort utile pour déterminer la valeur

de ces étages et la qualité des gens qui les habitaient. On sait déjà

que ce ne furent pas toujours de petits marchands et des esclaves.

TOME XI.VII. i4
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Ajoutons que ces trouvailles sur place permettent de donner un

nom presque sûr à plusieurs maisons récemment découvertes. Au-
trefois la fantaisie la plus arbitraire présidait à ces dénominations.

Le plus souvent on infligeait aux ruines le titre du prince devant

lequel elles avaient été découvertes. On avait ainsi la maison de

l'empereur François II, celle de l'empereur Joseph II, celles de l'em-

pereur, de l'impératrice et des princes de Russie, du grand-duc de

Toscane, de la princesse de Saxe, etc. La maison du Faune était ap-

pelée par les Allemands maison de Goethe, parce que le fils du grand

poète avait assisté aux fouilles qui l'avaient rendue au jour. Enfin,

à défaut de prince, on désignait d'autres habitations par les pein-

tures qu'on y avait retrouvées ou par quelques noms de proprié-

taires, un nom supposé très généralement. C'est ainsi qu'en trou-

vant cette inscription sur le pilier d'une porte : Pansmn œd. Pnraiiis

rog. (en toutes lettres : Pansam œdilem Paralus rogal) en français :

Paratus demande Pansa pour édile, on convertit en titre de pro-

priété cette sorte d'affiche électorale, et la maison que fermait cette

porte reçut le nom de maison de Pansa! Aujourd'hui les recherches

mieux dirigées ont amené la découverte de plusieurs cachets gravés

qui portaient des noms propres au génitif (T. Mescinionis, Sirici,etc.);

on a donc pu affirmer avec une quasi certitude que les maisons où

furent trouvés ces cachets appartenaient à Titus Mescinio et à Siri-

cus, et on leur a laissé les noms de leurs maîtres.

Les fouilJes se pratiquent avec un ordre parfait et une extrême

probité. Quand on arrive aux couches inférieures de cendres ou de

lapilli, la surveillance redouble. Les ouvriers les plus -habiles écar-

tent ou grattent la terre avec leurs mains, furetant autour d'eux

avec des précautions infinies. Le moindre objet trouvé est aussitôt

mis à part, consigné au soprastmite (au surveillant) et noté sur un

registre. Durant ma dernière visite, on fouillait une maison très cu-

rieuse, où l'on avait découvert le matin, dans le tahlinwn, une pe-

tite peinture très vivante, un jeune homme aux yeux étincelans de-

bout devant une femme nue et couchée, dont les cheveux, d'une

finesse minutieuse, paraissaient peignés par un ancien maître alle-

mand. L'ouvrier qui avait écarté le lapillo dit aussitôt, en voyant ce

groupe connu : u C'est lîacchus et Ariane. » A mon arrivée, on dé-

blayait le péristyle, encore couvert de trois pieds de pierre ponce.

La paroi de gauche était toute revêtue d'une seule et vaste peinture

où un lion plus grand que nature assistait, immobile et calme, à

l'assaut d'un sanglier attaquant un ours. Ce n'est certes pas un chef-

d'œuvre, mais cela frappe au premier regard : il y a l'elfet voulu et

rendu, le mouvement, la vie. Je restai deux heures devant ces

fouilles. Comme on déblayait un simple jardin, l'on n'y trouva guère
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que les trous où rment jadis plantés les arbustes, le petit bassin

carré de marbre blanc servant d'impluriwn, et, dans un coin de

chambrette, un cul do bouteille et un co(|uilla,t];e d'espèce très com-
mune. Le co(juilIaf;('. le cul de bouteille et niôine un l'ragmenl de

tuyau de plomb {iiiOu trouva près de la fontaine furent aussitôt em-
portés et notés.

Ainsi des moindres objets d "arl. On les dépose dans la maison d'un

surveillant jusqu'à l'arrivée de l'inspecteur, qui, donnant l'exemple

du zèle et de l'assiduité, vient à Pompéi plusieurs fois par semaine

et, quand il peut, tous les jours. L'inspecteur dési<;ne les objets

qui doivent être envoyés au musée de iNa[)les, et des rebuts qui ne

valent pas le transport, des brisures qu'on aurait jetées autrefois,

il a fait, dans Pompéi même, une petite collection déjà riche et fort

intéressante à consulter sur les lieux. Ce sont des meubles, des us-

tensiles- de ménage, des instrumens et des outils de toute sorte,

des ferrières en bronze dont les anciens se servaient pour afCermir

les talons de leurs chaussures et qui trahissent des i)ieds énormes;

quelques paysans des provinces méridionales en portent de paieilles

encore aujourd'hui. Ce sont des fourneaux, des cuisines portatives,

deux portes en fer, celle entre autres qui fermait si hermétique-

ment un four récemment découvert, qu'il n'y était entré ni une
goutte d'eau ni un grain de cendre. Quatre-vingt-un pains, qu'on y
avait mis cuire le 23 novembre de l'an 79, en ont été retirés un à

un en 18(52, tous intacts, un peu durs, un peu noirs, momifiés

pour ainsi dire, mais d'une conservation parfaite, ronds et drus

comme des bourrelets. Soixante et un de ces pains, dont chacun

peut peser 1 kilogramme, sont conservés dans le musée de Pompéi.

D'autres comestibles y figurent dans les récipiens où ils furent

retrouvés : des noix, des noisettes, des écailles et des arêtes de pe-

tits poissons (probablement de sardines), des grains de blé, des

figues, des olives, des oignons, des haricots, des lentilles. Je passe

une foule d'objets en verre et en terre cuite : plats, coupes et sou-

coupes, tirelires, verres et fioles, flacons, carafes assez pareilles à

celles des cantiniers napolitains; que dirai-je encore? des tessères

ou billets de spectacle, des poids de marbre ou de plomb, des hame-
çons pour la pèche, des instrumens de toute sorte : ciseaux, trau-

chets, tenailles, marteaux, haches, pioches, bêches et faux de labour,

des couleurs dans les pots où elles étaient contenues; des serrures,

des boules et des clés, des fragmens de stuc tombés, des spécimens

de tous les marbres trouvés dans les fouilles, enfin deux bancs à deux
places, biselliff, en bronze, marquetés d'or et d'argent. Ce ne sont

là pourtant que des rebuts, des débris restaurés; tous les restes de
quelque valeur ont été transportées au musée de Naples. J'ai voulu

me rendre un compte exact du nombre d'objets reçus de Pompéi
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par ce musée depuis la révolution, ou du moins sous l'administra-

tion de M. Fiorelli. A cet eiïet, j'ai consulté les registres de la con-

trôleriez tenus maintenant avec un ordre si parfait que ce travail

m'a coûté fort peu de peine. J'ai compté mille cinquante objets di-

vers, et ce chidre, déjà considérable, serait grossi outre mesure, si

d'énormes collections d'objets semblables (par exemple des tas de

cent et de huit cents monnaies) n'étaient pas modestement com-

prises sous un seul numéro. Voilà ce qu'ont rendu les fouilles de-

puis deux ans et demi, grâce à l'unité italienne.

On n'ose s'engager dans l'inventaire de ces trésors. Un seul objet

en bronze, un casque de gladiateur couvert de sculptures, fatigue-

rait la patience d'Homère, qui ne craignait cependant pas les des-

criptions. Outre toutes les reliques nommées tout à l'heure et déjà

connues, auxquelles on pourrait ajouter des instrumens de chirur-

gie, des rangées de casseroles, des chaudières, des plateaux de ba-

lance, des moules de pâtisserie, une têtière de cheval, des poids,

des gonds par centaines, une riche collection de tasses, d'aiguières,

de nasiternes, de conques, de trépieds, sans compter les amulettes,

les phallus en bronze avec ou sans ailes, — il y aurait à décrire de

grands appareils, brasiers, fourneaux ou réchauds, curieux à double

titre, comme meubles de maison et comme œuvres d'art, témoi-

gnages précieux de l'élégante et ingénieuse industrie dont les an-

ciens nous ont donné tant de preuves. Un de ces appareils est ini

simple poêle qui contient une chaudière de bronze et une grille de

fer dont les barres sont creuses, pour que l'eau y pénètre et atténue

l'action du feu. Extérieurement, ce poêle est un vase de quatre piads

de haut, reposant sur trois pattes de lion et muni de deux anses figu-

rant des couples de lutteurs. Deux mains sculptées servent aussi de

poignées et tâchent de soulever cette lourde machine dont le cou-

vercle est surmonté d'un enfant à cheval sur un dauphin. Gomment

compter tant de richesses, les précieux candélabres, les bronzes

sculptés et ciselés, les bagues sans nombre aux pierres gravées

(une entre autres dont le chaton retient un magnifique onyx), les

boucles d'oreilles figurant des gousses d'ail, une plaque d'argent

d'où sort en relief une Abondance tenant sa corne et une patère à

la main; la fameuse lampe d'or, pesant trente-trois onces et un tiers,

qui enrichirait à elle seule une collection, si le travail valait la ma-
tière; le petit Amour en ambre, coiffé d'une perruque à plusieurs

rouleaux, la belle monnaie d'or des Vitellius, des statuettes de toute

matière, en bronze, en marbre, même en argent; un Mercure assis,

un sanglier attaqué par un chien, un serpent se dressant sur sa

queue roulée en spirale, des enfans joufflus servant à décorer des

fontaines, un entre autres épouvanté par un crapaud qu'il découvre

entre ses jambes; une Vénus Anadyomcne tordant ses cheveux; de
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petits bustes à n'en plus Unir; ('nfiii iiiio véritable merveille, le plus

exquis cbef-d'œuvre qui suit j;uM.iis sorti de Poinpéi, le fameux Mar-

cisse ?. .

.

Que de choses, et pourtant (piel catalogue incomplet! Pour ik;

pas le surcharger, j'ai ci!é d^ mémoire tout ce (|ui m'était resté de-

vant les yeux, sans touciier à mes notes. On voit ce que donne cette

mine sans j)areille quand elle est exploitée par d'honnêtes gens.

I)ii"ai-je maiiilcnaut les autres progrès obtenus, les quatre ateliers

établis dans Ponipéi même, l'un de menuiserie, l'autre de peinture,

dirigé par M. K. Abate, le troisième de réparation pour les marbres,

et le quatrième de réparation |K)ur les bronzes : ce dernier gou-

verné par un habile homme nommé Jiramante, le plus ingénieux

fabricant d'antiquités qui fut jamais? Le monde et môme les musées
sont remplis de saintes reliques sorties de ses mains et certifiées

grecques ou romaines par les plus fins antiquaires. Si Bramante

écrit jamais ses confidences, bien des galeries vantées le maudiront.

Un autre de ces artistes voués à la conservation des richesses de

Pompéi est un homme de bonne volonté nommé Padiglione. Il a

taillé dans des morceaux de liège, avec une scrupuleuse et minu-

tieuse exactitude, une miniature de Pompéi qui ferait envie à Meis-

sonier. Tout s'y trouve reproduit au reiiLième i\ii la grandeur na-

turelle; les mesures sont prises religieusement, rien n'y manque,

ni les pavés, ni les ornières, ni les murs en brique, ni les pierres

placées à joints verticaux ou disposées en filets, ni les plus fines

peintures, ni même les mosaïques. Les parois de liège sont ébré-

chées où elles doivent l'être, les stucs écaillés ponctuellement, la

moindre crevasse indiquée. Et l'on vante les Suisses, qui taillent

des chalets dans des coquiles de noix! Le vieux PadigUoue est de-

puis longtemps leur maître.

Enfin j'ai cà citer un ouvrage qui commence à peine, mais qui

sera un jour d'un puissant intérêt : une Faune de Po?7ipéi, recueil-

lie pour l'instruction des futurs zoologues. Cette collection sera

peut-être unique au monde; on déterre chaque jour des monstres

et même des mâchoires d'hommes antédiluviens, mais on n'eu ren-

contre guère qui aient été contemporains de Jésus-Christ. Encore

une lacune comblée par les fouilles. Le cabinet d'animaux pom-
péiens est pauvre encore; il s'enrichit pourtant chaque jour. On y

voit déjà six tortues, deux chèvres, cinq chiens, un crâne et des sa-

bots d'âne, un petit cochon de lait [nrrofa ou srrofinn) encore cou-

ché dans le vase de bronze où il cuisait pendant la fatale éruption.

M. Panceri, professeur de physiologie comj)arée à l'université de

Naples, est chargé de réunir et de classer ces ossemens instructifs.
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II.

Le Bidlettino archeologico ilaliano de M. Minervini et le Gior-

nale dcgli Scnvi de M. Fiorelli sont jusqu'à présent les seules auto-

rités à consulter sur l'excursion qu'il nous reste à faire. Nous nous

arrêterons avec les deux savans guides dans les maisons récemment

découvertes qu'ils ont le plus attentivement étudiées, sans hasarder

Qos propres conjectures sur les nouvelles constructions qui revoient

peu à peu le jour, constructions encore informes enfoncées à mi-

corps dans la pierre ponce, et ne découvrant que confusément leurs

rébus illustrés aux patientes investigations de la science. Nous irons

donc devant nous, marchant par-dessus les murs qu'on étaie, sur

un sol houleux et à moitié déblayé, sans nous attarder devant les

mille objets qui pourraient nous retenir dans ces fouillis de dé-

combres.

Voici un cadavre encore en place, couché dans la chambre où il

s'était réfugié, dans l'attitude où il est mort; voilà plus loin le four

où cuisaient les fameux pains au moment de la catastrophe, puis

la boutique du foulon toute charbonnée de très vieux comptes, puis

celle du corroyeur, avec la grande table de travertin sur laquelle

cet artisan, nommé Marcus Nonius Gampanius (vieux soldat de la

neuvième cohorte, centurie de Gœssius), battait pacifiquement le

cuir au retour de ses campagnes : on a même déterré son tran-

chet et d'autres outils de son métier. Le nom du vétéran est mar-

qué très nettement à la pointe, avec les indications que je viens de

répéter, sur l'enduit tout frais d'un mur. L'homme reparaît partout

parmi ces pierres qui revivent. J'avisai un jour sur la façade d'une

maison un éléphant peint, gardé par un pygmée et enlacé par un

serpent, au-dessous duquel s'alignaient deux inscriptions tracées en

rouge et que je lus parfaitement du premier coup d'œil; l'une di-

sait : Sitlius restitidl elephanlum , et la seconde : IJospitium hic

locatur, triclinium cum tribun lertis et corn... [commodis?)^ — en

français : « Sittius a rétabli l'éléphant. Auberge à louer, triclinium

à trois lits et tout le comfort désirable. » L'enseigne ne mentait pas,

le triclinium y était bien. Quant au comfort, je pense que sur ce

point les Pompéiens d'autrefois, comme les Napolitains d'aujour-

d'hui, ne se montraient pas difficiles; mais que pouvait donc être

l'aubergiste Sittius? M. Fiorelli, qui connaît de nom tous les habi-

tans de sa nécropole, et qui sait même leur parenté, leur filiation

et leurs secrets les plus intimes, nous apprend qu'un certain P. Sit-

tius de Nocera s'étant fort bien battu en Afrique pendant les guerres

civiles. César lui fit cadeau d'un vaste territoire, que Sittius par-

tagea en quatre colonies, fMi leur donnant, comme on fait encore en
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Amérique, des noms empruntés au pays natal. 11 j eut donc une co-

lonie du Sarno [cohmia SunicNsis) ci une colonie de Vénus {rolonia

Vcneris)^ patronne, comme on sait, des l*ompéiens, qui adoraient

en elle, comme en Isis, Vadra pinjsira, la Nature. L'aubergiste Sit-

tius descendait peut-être du soldat de César, et l'éléphant de son

enseigne était, qui sait? quelque souvenir d'Afrique. A ma dernière

visite, les inscriptions étaient presque ellacées, et l'énorme béte

avait disparu.

Dans la même rue, un peu plus bas, s'ouvre une curieuse petite

maison, celle de Siricus. Ce nom est marqué deux lois : au génitif

sur un cachet retrouvé dans une chambre, et à l'accusatif en lettres

rouges sur la façade. Quel était le maître du logis? un Syrien d'ori-

gine ou un marchand de soie? Son nom autorise les deux hypo-

thèses; en tout cas, c'était un marchand. Au bout de son allée, un

peu montante, il avait fait marquer sur le seuil une inscription très

franche : Suive lucrum (salut au lucre)! Deux mots seulement sur

la distribution de cette maisonnette. On n'y compte que peu de

pièces : un atrium dégarni au fond duquel s'ouvre une chambre

fort simple, qui était probablement le bureau de Siricus. On y a

retrouvé son cachet et le squelette d'un chien domestique. Un

petit corridor mène dans un jardin entouré d'un portique dont les

colonnes sont encore debout; au centre du jardin, d'autres petites

colonnes vertes devaient soutenir une treille. A gauche du portique,

quelques marches montaient, par-dessous une porte, au péristyle

d'une maison plus importante, mais découverte avant la révolution

italienne en présence d'altesses russes : il n'y a point à l'examiner.

Un autre corridor, revenant du jardin à la rue, traversait unexui-

sine très complète avec un four dans lequel s'étaient réfugiées, en

l'an 79, une chèvre et quatre tortues : on les en a retirées le \h mars

1862 avec la clochette autrefois pendue au cou de la chèvre. Au-

dessus du four, en signe d'abondance et de liesse, était sculpté un

phallus. N'oublions pas dans cette cuisine un laraire au fond duquel

étaient peints un sacrifice et latéralement un âne aux formidables

oreilles, adoration des meuniers et des boulangers. Rien de plus

étrange que cette religion méridionale, quelle qu'elle soit, catholique

ou païenne, s'insinuant partout, jusque dans les j.lus humbles re-

coins du foyer, avec son innombrable cortège de symboles, de mys-
tères, de puissances et de protections, et trouvant un saint et un

dieu pour toutes les situations et les plus menus détails de la vie.

Cette étroite maisonnette, dont les chambres seraient tiop petites

pour contenir un seul lit napolitain, n'en possède pas moins deux

pièces, un exèdre et un triclinium, qui peuvent conq)ter parmi les

plus belles de toute la ^ille. L'exèdre est un grand salon ouvert sur

l'atrium, c'est-à-dire sur la première cour. Une porte pliante se



216 REVUE DES DEUX MONDES.

déployait le long du seuil en mosaïque. Les quatre murs étaient cou-

verts de peintures encore très fraîches et parfaitement conservées;

celle du milieu, qui fait face à l'entrée, attire d'abord le regard

et le retient longtemps : c'est un Ucrcule vaincu par Virrcase et

ramour. Il y règne trois gi'oupes très distincts, liés pourtant par

une pensée commune. Au premier plan gU Hercule, revêtu de cette

teinte cuivrée que les peintures pompéiennes et probablement aussi

les autres peintures antiques donnaient aux hommes faits. La blan-

cheur de la peau n'est attribuée qu'aux hommes ou aux dieux jeunes

et aux femmes. Hercule donc, un Hercule basané, portant au fi'ont

une couronne et au bras comme une chaîne de lierre, à peine vêtu

d'une tunique basse et courte, adossé contre un cyprès, assis et

accoudé sur le sol, renverse sa tête en arrière. Une de ses mains se

lève lourdement et tâche de faire claquer ses doigts, geste d'in-

souciance et d'allégresse. L'autre main ne peut retenir une coupe

d'où le vin se répand. Autour de lui lutinent de jolis petits amours

ailés; l'un joue avec la couronne de lierre, l'autre amène à lui la

coupe qui s'épanche; ceux-ci dansent sur un autel dédié à Bac-

chus en portant à quatre le carquois du demi-dieu; ceux-là, tirant

des cordes ou réunissant toutes les forces de leurs bras, cherchent

à soulever la massue. C'est une scène très vive et franche, qui saute

aux yeux, mais déjà connue; un camée célèbre et d'autres pierres

l'avaient popularisée depuis longtemps. A gauche et en arrière, trois

jeunes femmes aux seins nus, groupées sur une hauteur au pied

d'une colonne, regardent glorieusement le dieu désarmé; l'une

d'elles, assise et tenant en main le fliibcUum de Vénus, est peut-

être Oiuphale. Enfin à di'oite, plus haut encore et sur le dernier

plan, le dieu Bacchus, jeune et blanc, satisfait, tranquille, entouré

de bacchantes et de faunes dont l'un tient le bras levé en signe de

triomphe, préside à la fête en vainqueur. Le drame est complet et

vivant : c'est bien la clarté, la fraîcheur antiques!

La peinture à droite nous rappelle la visite de Thétis à Vulcain

dans le xviii'' chant de ï Iliade : « Je t'en conjui'c, a dit la déesse

au long voile et aux pieds d'argent, donne à mon fils, à ce fils qui

doit si peu vivre, donne-lui un casque, une cuirasse, un bouclier,

d'élégantes cnémides que retiendront de belles agrafes, car son ar-

mure a été enlevée par le Troyen vainqueur, et lui cependant reste

étendu sur la poussière, plongé dans la tristesse. » Aussitôt Vulcain

s'est mis à l'œuvre, et au moment où le peintre pompéien nous le

représente, il a déjà fini le merveilleux bouclier, « vaste et solide,

qui figure tous les signes dont le ciel est couronné. » Encore armé du
marteau et des tenailles, il montre à Thétis ce chef-d'œuvre impro-

visé pendant sa visite, et une jeune femme ailée, sans doute la belle

Charis, épouse du dieu diiïbrme et parée de bandelettes, explique
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a\cc une verge, les ciselures du bouclier divin. La cuirasse, « plus

éclatante que le l'eu, » le casque, a pesant et splendide, qui doit

s'adapter au\ ItMiipcs du héros, » les cnéuiidcs, u dont le llexible

étain brille connue l'or, » sont posés çà et là. Tliétis est assise et re-

garde avec un geste de surprise et d'admiration.

La peinture à gauche nous montre un Neptune armé du trident,

assis, vieux, cuivré, et un Apollon jeune et Ixuiu, debout, couronné

de lauriers et appuyé sur la lyre : ils assistent à la construction des

murs de Troie, dressant déjà derrière eux, au-delà d'un autel con-

sacré à Jupiter, leurs a-^sises foruiidables (jue piquî-nt et martèlent

des ouvriers assidus, tandis qu'au fond de la scène, dans l'intérieur

de la ville, des bœufs paraissent traîner d'autres pierres énormes et

déjà taillées vers une machine à poulies qui doit les soulever. « Nous

quittons l'Olympe seuls (dit Neptune à Apollon dans VUiadc), et

au prix d'une récompense nous prêtons nos bras pour une année

à l'orgueilleux Laomédon; il nous donne ses ordres, et pendant que

tu conduis ses grands troupeaux sur le mont Ida, je construis la cité,

les remparts des Troyens; j'élève ces larges et magnifiques mu-
railles qui rendent leur ville inexpugnable. »

Autour de ces peintures se des dnent des cadres fantastiques, peu-

plés de centaures et de bêtes fauves; les Muses se rangent sur les

parois de l'exèdre, Calliope et Apollon llanquent l'ilej'cule vaincu;

un Mars doré, debout sur un piédestal, le domine; des paysages

décorent les panneaux; des festons, pendant à des candélabres, en-

guirlandent le podium, et au-dessus de toutes ces peintures, dans

la bordure supérieure, courent des branches de vigne enlaçant des

({uadrupèdes et de petits amours.

Le triclinium de la maison de Siricus n'est pas moins digne d'at-

tenti :)n que l'exèdre. C'est une saîla à manger ouverte sur le jardin

par une énorme fenêtre, et qui vous frap])e et vous sa'isit par sa dé-

coration compliquée, ses parois, noires, jaunes, rouges, parsemées

de candélabres, de constructions bizarres, do feuillages, de fleurs,

de fruits, d'oiseaux, de dauphins, de tritons, de tambourins, de cro-

tales, d'aigles césariens, de bacchantes, tout un monde merveilleux

encadrant quelques jolis tableaux, dont une Toilclli' d'IIcrmiiphro-

dile et deux autres mériteraient de nous arrêter longtemps, car ce

sont des sujets tout nouveaux, non traités du moins dans les pein-

tures que nous connaissons; ce sont des illustrations de rEncidc.

L'une d'elles, encore en place, mais fort endommagée, doit repré-

senter Turnus entre Amata et Lavinie, la jeune fille qu'il aime et

qui lui fut promise, mais qui vient d'être accordée à l'heureux l'Jnée,

le Moïse du peuple romain. Turnus armé veut courir au combat

contre le rival heureux à peine arrivé de Troie. S'eflVayant des dan-

gers de la nouvelle guerre, la reine Amata, couronnée de lauriers
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et vêtue d'un manteau blanc, cherche à calmer l'ardeur de son gen-

dre et lui montre en pleurant Lavinia, qui, drapée d'un voile bleu,

détourne la tête en tendant les bras dans une attitude suppliante.

Turnus, comme dans Virgile, a les yeux fixés sur la vierge; l'amour

le brûle, il ne se laissera pas retenir.

L'autre peinture nous donne la suite de cette histoire, qui est,

comme on sait, l'une des plus émouvantes du poème. La bataille

est livrée entre les Rutules et les Troyens. Turnus a rempli le camp

de funérailles. Énée, blessé, sanglant, est ramené sous sa tente: il

veut qu'on arrache de sa cuisse, en élargissant et en fouillant la

plaie, le javelot qui s'y est enfoncé. Appuyé d'une main sur l'épaule

de son fds lulus, qui pleure, de l'autre sur sa grande lance, il est

là, debout, acerha fremens, mais larrymis ùnmobilis, frémissant

et immobile. Japis est accouru, le vieux Japis, qui a reçu d'Apollon

tous les secrets et toutes les puissances, mais qui a préféré le don

le plus modeste, la science des plantes et l'art de guérir. Vêtu de

sa longue robe de médecin, retenue et retroussée par une ceinture,

il est agenouillé devant son héros, et, le forceps à la main, il cher-

che à retirer le fer de la plaie ouverte et saignante. Peines inutiles :

rien ne suffit, ni la dextérité du vieillard, ni la puissance des herbes,

ni l'inspiration d'Apollon! Cependant au dehors l'horreur augmente

de moment en moment, le combat s'irrite et se rapproche, le ciel se

couvre de poussière, des nuées de flèches s'abattent jusqu'au milieu

du camp, où entrent déjà les cavaliers ennemis, et dans les airs

monte la triste clameur des jeunes hommes qui combattent et de

ceux qui tombent... C'est alors que Vénus, émue de cette souf-

france imméritée, va cueillir un dictame sur le mont Ida, pour

guérir en secret, occulte medicans, le héros blessé dont elle est la

mère. Elle arrive au fond de la scène, invisible aux personnages qui

la remplissent, et cachée dans un voile rose qui flotte autour d'elle

comme une vapeur.

En traduisant à peu près mot à mot le récit de Virgile, j'ai repro-

duit presque trait pour trait la plus curieuse peinture du triclinium

de la maison de Siricus; mais il est temps de la quitter (1). En re-

gagnant la rue et en tournant à droite , nous verrons au-dessus de

nous, pour peu que nous levions la tète, les mceniana récemment

découverts, grâce aux fouilles mieux conduites. Ils régnent au pre-

mier étage d'une maison qui fait fangle entre deux ruelles; cette

maison était un mauvais lieu. L'entrée donne sur un couloir au-

jourd'hui trop clair, l'étage supérieur ayant disparu, mais autrefois

(1) J'ai adopté ici l'explication de M. Fiorelli, qui me paraît inattaquable. Je note

cependant qu'un savant étranger, M. Kiessling, a interprété différemment cette inté-

ressante peinture : il y croit reconnaître Énée blessé par Diomède et guéri dans sa

maison , et il voit dans le fond la déesse Artémis apportant sa plante miraculeuse.
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très sombre. Ce couloir, percé de quatre portes latérales, glissait

entre quatre petites chaïubres, et tournait ensuite à gauche pour

aboutir à une seconde issue débouchant siii- l'autre ruelle. A l'étage

supérieur, il reste (piel([ues pans de mur, des traces du balcon et

quelques fragmens de peintures. On y a trouvé une sonnette de

bronze. Paul Diacre nous apprend que les anciens înrlitdcbant in

angusio proslibuhi cl (Klnnllciilcs lintinnabula prrruficb/nif, uf illo

sono ilhinim iiijurùi ficrct vumifcstd. Kiitre auti'es curiosités, bien

que la maison eût été déjà précédemment fouillée, on a trouvé un

rarnibus de cuivre plein d'oignons et de haricots, humble pitance

(ju'on avait mise de coté le "23 novembre 70 pour servir de souper,

vers la dixième heure, à ces pauvres fdles. Les haricots étaient déjà,

sous les Homains, une maigre chère. Virgile les appelle dédaigneu-

sement viletii f(iscllii))).

De ce triste réduit, fort mal hanté, il ne reste plus que le couloir,

les quatre cellules, dont les entrées sont surmontées de peintures

grossières et obscènes, mais bien conservées, et un immense réper-

toire d'inscriptions à la pointe qui nous révèle les secrets de l'en-

droit. Je ne peux les transcrire ici, je n'ai pas les franchises de la

science. M. Fiorelli, qui les a étudiées patiemment avec un intérêt

de paléographe , les a données dans le deuxième volume de son

Gionialc dcgli Scari. C'est à peine si j'ose transcrire ici les moins

indécentes, celles du moins qui s'expriment à mots couverts, celle-ci

par exemple dénonçant une des irrégulières fraternités dont parle

Pétrone : lias cum Magno ubique, et cette autre que je complète

pour l'intelligence du lecteur : c'est un salut aux filles de Pouzzoles.

de \ocera, de Pon^péi et d'Ischia : Piitcohiw's féliciter^ omnibus

Niirherinis! Fiiicia et unirersis Ponipcianis^ Pitecusanis! — Cette

autre encore, hommage rendu probablement par des gladiateurs :

Virtri.r riclonim. Et cette dernière enfin, que je suis forcé d'écour-

ter : Victor cum Altine hic fuit, Africanus moritur... Condisces.

cui dolct pro Africano? « Je vous en prie, qui portera le deuil

d' Africanus? » Ce dernier mot, inscrit en cet endroit, est d'une

étrange philosophie.

Une maison voisine, sans grande apparence, servait de dépôt, de

magasin peut-être, à une collection de beaux vases en bronze, pla-

qués d'argent et ciselés avec une précieuse élégance. Parmi ces

curiosités régnait la merveille qui trône maintenant au musée de

Naples : une statuette déjà célèbre, bien qu'elle n'ait été retrouvée

que l'an dernier et qu'elle ne mesure pas même 00 centimètres.

Elle figure un jeune homme nu, d'une beauté svelte, élancée, déli-

cate et fine avec un air d'indolence et de mélancolie. Ses cheveux,

bouclés avec soin, sont retenus par un rameau courbé; le myrte y
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attache ses baies légères; ses pieds sont couverts ou plutôt ornés de

chaussures précieusement ciselées, où serpentent les tiges d'une

autre lleur, celle peut-être qui porte son nom. 11 ajeté sur son épaule

une peau de chèvre dont l'extrémité s'enroule autour do son poignet;

il tient sur sa hanche sa main gauche ou du moins le pouce et le petit

doigt de cette main, les autres doigts étant plies avec une mignardise

efTéminée. L'autre épaule est libre; l'autre main, effilée, très finie

(toutes les extrémités de la statuette sont étudiées avec amour), lève

et tourne son index vers l'endroit d'où vient le bruit. La tête s'in-

cline avec une moue très singulière, où l'on peut voir une expres-

sion dd complaisance ou d'humeur; l'oreille est tendue; tout le corps

penche à droite en suivant ce mouvement d'attention; il écoute.

N'est-ce pas iNarcisse, et n'entend-ii pas au loin la nymphe Écho?

Veut-on étudier maintenant de près et avec quelque attention

une des maisons romaines nouvellement découvertes : il faut quitter

les ruelles où nous sommes sans lire les inscriptions du voisinage,

bien qu'il y en ait de curieuses, entre autres une acclamation aux

libéralités de Néron et un programme de spectacle annonçant une

chasse et un combat à l'amphithéâtre. « Il y aura une tente {vela

erunl)\ » ajoute le chef de la troupe ou de \a famille des gladiateurs,

comme on disait en ce temps-là. On peut s'abstenir de descendre

jusqu'à la maison du cithariste, celle qu'on fouille devant les souve-

rains et où l'on retrouve toujours quelque chose; on peut négliger

aussi celle de Cornélius Rufus, bien qu'elle soit vaste et belle, et

qu'elle conserve encore le buste en marbre de ce vénérable inconnu :

elle est trop dépouillée pour nous instruire; mais un peu plus près du

Forum, dans la même rue (celle d'Holconius), en face des nouveaux

thermes, s'ouvre une habitation toute fraîche encore : à droite est

une boutique derrière laquelle, dans une sorte de laboratoire, appa-

raissent encore de grandes vasques en maçonnerie couvertes d'un en-

duit très dur, et qui servait peut-être à teindre les laines. La chaux

paraît rongée et saupoudrée d'une substance noirâtre, où la chimie a

reconnu du sulfate de fer. Ce pourrait donc être une boutique de

teinturier. La porte en avait disparu, comme toutes les construc-

tions en bois; mais la cendre durcie en a gardé l'empreinte. M. Fio-

relli a donc pu la dessiner exactement. Elle se composait de neuf

volets s'emboîtant l'un dans l'autre dans une rainure encore mar-
quée sur le seuil. Cette sorte de devanture était interrompue sur

un point où la coulisse n'apparaît plus; là devait tourner la vraie

porte, qui s'ouvrait en dedans et se fermait au moyen d'une forte

serrure. Le philosophe Sénèque parle quelque part d'un pythago-

ricien qui, passant devant la boutique d'un cordonnier et la trou-

vant close, parce que l'homme était mort, n'en insinua pas moins
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qiialiT deniers qu'il lui devait |)ar une lente du cJdustnmi, dont les

jointures s'étaient écartées. Ce ildusinnn devait être une cloison

pareille à la porte du teinturier pompéien.

La maison s'ouvre à gauche de la boutiqu(% deux i)iliers en mar-

quent l'entrée; ils sont couverts de placards peints, suivant l'usage,

en lettres rouges et ellilées sur la pierre ou sur le stuc. On lit sur

le pilier de gauche : Capiihnn d. v. i. d. o. v. /"., en toutes let-

tres : Ciipclhim (luitm virutnjfiri dicundo oro vos picinlis, en fran-

çais : « je prie que vous choisissiez (lapella pour édile rendant l;i

justice. » Sur le pilier de droite : Popidiuni nd. Prondus rogiif

{Popidium (idilnn Pronilus rogiff), « Proculus invoque Popidius

|:our édile. » Je me demande si ces deu\ sortes de recommanda-

tions électorales, symétriquement placées à droite et à gauche de

l'entrée, n'auraient pas eu pour objet d'indiquer au\ passans, pour

les désigner à leurs suiïrages, les candidats au duumvirat et ta l'édi-

lité proposés par le maître de la maison. Si ma conjecture est juste,

nous allons donc entrer chez le Pompéien Proculus.

C'est un nom qui ne m'est p.')int inconnu : je l'ai revu sur un

autre mur, dans une ruelle voisine, ou du moins peu éloignée, et

justement à propos de manœuvres électorales. En ceci comme en

tout, les Romains nous ont devancés, sinon dépassés, lis furent nos

dignes pères et nos maîtres. Voici l'inscription qui le prouve (en-

core une découverte toute nouvelle) : Sibimim œdileyii Pronde fac

et ille te fdcict. « Proculus, nomme Sabinus édile, et il te nom-
mera. ;) Mais Proculus ne céda j)oint à ces suggestions et maintint

la candidature de Popidius. VoilJ tout ce que je sais de lui : rien

n'empêche donc de présumer que sa maison fut celle d'un galant

homme. Entrons-y, mais il ne faut pas s'attendre à trop de magni-

ficence. Les romanciers et même les archéologues qui s'extasient

sur les splendeurs de Pompéi se trompent et nous trompent. Ce n'é-

tait qu'une petite ville, avec de petits temples, de petites rues et de

petites maisons. Celle de Proculus, qui compte parmi les belles»

tiendrait tout entière, avec ses deux cours et la vingtaine de pièces

qui composent son rez-de-chaussée, peut-être môme avec tout son

étage supérieur y compris la toiture, dans une seule grande salle de

nos palais.

Si les lecteurs encore étrangers à ce genre d'études veulent se

faire une idée d'une maison romaine, qu'ils se figurent une dis-

position intérieure pareille à celle du Palais-Royal de Paris, cest-à-

dire une cour et un jardin, la cour devant et le jardin derrière, l'un

et l'autre entourés de galeries. Qu'on diminue maintenant toutes

les proportions en abaissant les étages, en rapprochant les murs,

en changeant le style, en substituant une colonnade aux arcades, en

perçant de petites chambres à la place des boutiques, enfin qu'on
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égaie tout cela de vives peintures éclatant au soleil, et l'on aura les

maisons pompéiennes. Ce qui les distinguait surtout, c'étaient les

deux cours {['(ifriitm et le péristyle) séparées l'une de l'autre par

une grande chambre, le lublinum, qui servait de galerie pour les

tableaux de famille, de bibliothèque pour les archives, quelquefois

même de salle à mangei". Le tablinum étant ordinairement fermé

au fond par une draperie, une porte et quelquefois même par un

mur, un ou deux petits couloirs [fauces) menaient d'une cour à

l'autre. — Vatrium était la partie publique et en quelque sorte l'an-

tichambre de la maison. 11 ne s'y trouvait guère d'autre pièce que

le tablinum et les alœ (littéralement les ailes) où le patron recevait

ses cliens. La cour pouvait d'ailleurs servir de salle d'audience,

quatre toits en appentis l'abritant presque toute et ne laissant à dé-

couvert que la partie centrale, où l'eau de pluie tombait dans un

bassin nommé ï impluvium. — Lt périatijle était la partie privée de

la maison, l'habitation de la famille : il se composait en général d'un

jardin entouré d'une colonnade formant un portique autour duquel

s'ouvraient les cubirula, le iridinium et ïœcus ou ïexedra, c'est-

à-dire les chambres à coucher, la salle à manger et le salon; ce der-

nier, faisant face au tablinum, régnait au fond du péristyle. Toutes

les maisons de Pompéi étaient à peu près construites sur ce plan;

on peut maintenant s'orienter dans ceild de Proculus.

La porte à deux battans a disparu, comme toutes les portes; mais

voici l'allée, ou, comme disaient les Latins, le prothyrum. Les pein-

tures commencent déjà sur les murs, partagés en panneaux où flot-

tent des nymphes, dansent des amours, volent des oiseaux, courent

des guirlandes et repose un buste de sphinx : le tout fort eflacé,

parce que ce couloir fut découvert il y a déjà huit ans. On le franchit

en quelques pas et l'on entre dans l'atrium. Cette première cour

paraît fort simple au premier regard, et l'on pense d'abord que Pro-

culus devait être un pauvre homme. Le pavé est en simple brique

battue et rayée de morceaux de marbre rangés comme les cailloux

du Petit-Poucet. L'impluvium n'est pas même revêtu de cette croûte

de marbre blanc qui pare les bassins des maisons les plus vulgaires;

mais un regard plus attentif jeté sur l'atrium suffit pour dissiper

cette première impression : on réparait évidemment cette cour au

moment de la catastrophe; tout était sens dessus dessous quand on

l'a déblayée. On y a trouvé des soucoupes en terre cuite contenant

des couleurs, un compas de bronze, une serrure avec son loquet des-

soudé, mille outils qui n'étaient certainement pas à leur place. Enfin,

dans une aile [ala] qui devait compter parmi les chambres nobles,

'était entassée toute la batterie de cuisine de la maison, des dé-

bris de trépieds, des grils, des chaudières, une casserole avec son

manche à tète de bélier, des pots de bronze, des amphores renver-
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sées servant de luurneaiix, um' liaclie à fendre le lioi.s. même un

grelot appartenant sans doute au collier d'un animal. Tout cela de-

vait se trouver exceplionnellenient dans Vtthi. Kn suj)posant môme
que cette aile lût une salle à manger, ce n'est pas là qu'on met les

marmites. Ajoutez à ce désordre celui qu'y apportèrent l'éruption

d'abord et après l'éruption la rapacité i\v<< honnnes, car la maison

fut évidennnent fouillre bien a\ant Charles 111. Dans une des cham-

brettes entourant l'atrium, on ne trouva rien que des pelles, des

pioches, des crocs, et d'autres inslrumens pareils. Les parois étaient

enfoncées et la place nette, preuve certaine que des paysans des

environs, qui ne connaissaient pas les lieux ni les })ortes, étaient

entrés là de tous côtés, comme ils avaient pu, par les murs. On peut

suivre la trace de ces voleurs jusque dans une boutique à gauche

attenant à la maison : ils la dévalisèrent de fond en comble, en ne

laissant aux bulTets que la trace des rayons. C'étaient peut-être

des antiquaires. Qu'on ne s'étonne donc pas si l'atrium paraît pau-

vre, et donne au premier regard une piteuse idée de Proculus.

Cette impression disparaît après un court examen, surtout à l'as-

pect des fraîches et vives couleurs qui charment les yeux. Le dé-

corateur a partagé les murs en panneaux rouges séparés par des

pilastres noirs et appuyés sur un soubassement imitant le marbre.

Deux petites peintures près de l'entrée étaient encore en place et

très visibles quand je les aperçus pour la première lois : l'une re-

présente un vieux Silène et un Bacchus enfant; l'autre, beaucoup

plus curieuse, offre sur fond jaune une tête singulière, cornue et

barbue, dont les cornes sont formées de pattes de crabe, et dont

la longue barbe s'enroule symétriquement, à droite et à gauche, en

spirales régulières, en méandres ondoyans qui figurent des herbes

marines ou imitent les vagues de la mer. Tout porte à croire que

c'est la tête du dieu Océan.

Parmi les objets découverts dans l'atrium, on en a retrouvé si

haut au-dessus du sol, qu'ils devaient être tombés de l'étage supé-

rieur, notamment deux squelettes brisés dont les os s'éparpillaient

dans la pierre ponce. Une pauvre poule qui voletait pendant la ca-

tastrophe a péri en même temps : on a aussi retrouvé ses os. Enfin

une femme avait réuni tous ses trésors, son monde féminin, comme

on disait à Rome : bijoux, ornemens en or, chapelet d'amulettes, et

s'était attardée sans doute à les recueillir. Quand elle prit la fuite,

il n'était plus temps, elle tomba foudroyée. On a i-etrouvé son sque-

lette à l'entrée du tablinum, et à côté d'elle étaient dispersés les

joyaux qui lui avaient coûté la vie. La femme est toujours la même

dans toutes les situations et dans tous les siècles. Lors de l'épou-

vantable éruption de 17(V^i, les religieuses de Torre-del-Creco se

laissèrent presque brûler vives par les torrens de lave qui enve-
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loppaient leur couvent; elles n'en voulaient pas sortir, elles cher-

chaient leurs confitures.

L'atrium de la maison de Proculus est entouré de petites pièces

parmi lesquelles, chose curieuse, on compte plusieurs chaml3res à

coucher {niùinda), ce qui contrarie un peu les théories des savans

sur la partie antérieure de la maison romaine. L'exiguïté même de

ces cabinets en prouve la destination ; on trouve de plus dans l'un

de ces cubinda une fissure où devait èt['e introduit le bord d'un lit

assez large pour deux. Dans un autre, à gauche de l'atrium, s'est

dévoilée une singulière peinture, uiîe tète très brune, à cheveux

courts et à lèvres épaisses, peut-être une tète d'Afi'icain, en tout

cas un visage très particulier, point idéal. Lue jeune femme parle

à ce moricaud, et ce n'est point une déesse. La mythologie ne nous

apprend rien qui se rapporte à ce sujet; c'est donc apparemment
un portj'ait, rareté singidière, peut-être unique. Un autre cubicu-

lum de la même maison est décoré de médaillons où rient des bustes

de bacchantes et de satyres tenant une coupe, ou enlacés l'un à

l'autre, ou se parlant à l'oreille. L'une des bacchantes repousse un
vieux Silène. C'est toute une galerie consacrée à Bacchus. Dans un
coin de la pièce, une femme ou un homme, coilfé du bonnet phry-

gien (Vénus ou Paris, sur ce point les opinions diffèrent), porte sur

son épaule un petit Amour et regarde sournoisement les sept bac-

chantes, ou les sept hyades selon M. Minervini. Au-dessous de

Paris ou de Vénus, un amateur a peint grossièrement un navire

poitant un gros rat. Était-ce une épigramme obscène? Cn passage

d'Élien, cité par M. Fiorelli, le ferait croire et pourrait expliquer

cette peinture.

Il nous reste à parcourir les deux ailes et le tablinum. L'aile

droite est celle où l'on trouva toute la batterie de cuisine; l'aile

gauche nous offre quelques peintures, entre autres un Apollon em-
brassant une Daphné qui se débat : un petit amour se lève sur la

pointe des pieds pour tirer le voile de la jeune fille. On aperçoit sur

un autre mur un groupe de Persée et d'Andromède. Enfin un troi-

sième tableau, fort endommagé, ne présente plus que trois paires

de jambes : on y a reconnu celles d'Hercule, qui, suivies de celles

d'un prêtre, marchent vers celles d'un héros nu. Ces trois sujets

d'Hercule, Persée, Apollon, sont-ils réunis là par hasard ou de

parti-pris? — De parti-pris assurément, répond M. Minervini, sa-

vant à l'alleinande, érudit ingénieux, qui demande toujours le pour-

quoi. Je ne le suivrai pas dans cette recherche, où il remue ciel et

terre, en avocat consonnné, pour établir la préméditation du déco-

rateur : il vaut mieux y renvoyer les savans, qui ne manqueront pas

d'admirer ce tour de force archéologique.

Le tablinum est joli, pavé en briques battues entrecoupées de
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carrés de marbre et de mosaïques; les murs jaunes à raies rouges,

blanches et noires, présentent des constructions bizarres, des figures

flottantes, des chèvres et des sphinx, de petits vases agréai)l('inent

groupés, un ou deux sujets connus, une Léda montrant à Tyndare

les nouveau-nés sortis de l'œuf, le tout surmonté d'une terrasse

à parapet du haut de laquelle un petit homme et une petite femme
nous regardent. Ce tablinum paraît ouvert sur l'atrium et sur le

péristyle; mais des traces de chambranle accusent les portes qui

devaient le fermer des deux côtés.

On connaît maintenant la première cour et ses dépendances.

Pour entrer dans la seconde, il faut s'engager dans les couloirs

{faiiccs) barrés autrefois par une poutre, et chacun remarquera en

passant une figure de gladiateur, armé d'un casque, d'une targe

et d'une courte épée, peinte grossièrement sur le mur. Chose très

étrange, on a retrouvé des armes pareilles dans une des boutiques

attenant à la maison; elles gisaient assez haut au-dessus du sol, et

par conséquent devaient être tombées de l'étage supérieur; il paraît

donc que Proculus avait un gladiateur pour hôte ou pour locataire.

Avec un peu d^magination et de bon vouloir, nous ferons connais-

sance avec tous les habitans de la maison. Parmi eux, il s'en trou-

vait un, notoirement malade ou ennuyé, de plus poète. Un jour de

tristesse, il avait écrit avec un clou ou avec la pointe de son cou-

teau, sur un mur de ce corridor, un distique indéchiffrable; mais

M. Fiorelli a réussi à le rétablir, et M. Minervini à le compléter

comme suit :

Multa mihi curœ : somnus cum presserit artus,

lias ego mancinas (1) stagna refusa dabo.

u J'ai beaucoup de souris, mais je vais me coucher, et quand je dorminai bien, je

jetterai à l'eau (dans l'eau du Léthé) toutes mes peines. »

Cependant, le mot de sojnnus ayant été ajouté par M. Minervini

pour remplir le vers, il est permis de croire encore que notre Pom-
péien aux membres malades se proposait d'aller se noyer dans la

mer, ou tout bonnement prendre un bain de vapeur dans les

thermes.

Nous voici dans le péristyle, qui n'a rien de particulier. Les forts

piliers qui l'entouraient devaient soutenir un second rang de co-

lonnes dont on aperçoit quelques traces. Un jardin verdoyait au mi-

lieu, égayé par deux fontaines; au fond du jardin, un petit groupe

en marbre, un peu fruste et encore à sa place, représentait un enfant

pressant une oie dans son bras droit et inclinant un vase d'où l'eau

(1) Cq mancinas, mot nouveau, vient probablement de mancus, et indique une dé-

térioration physique ou morale.

TOME XLVII. 15
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s'épanchait formant cascade sur trois petits gradins, et coulait en-

suite par une rigole dans un vaste bassin carré, d'une belle profon-

deur, orné de plaques de marbre et d'une corniche élégante. On
distingue encore dans les parois du bassin les crocs en fer où de-

meuraient suspendues les provisions qu'on voulait tenir au frais.

Les Italiens d'autrefois, comme ceux d'aujourd'hui, ne craignaient

pas de montrer les coulisses de la cuisine.

Deux inscriptions marquées à la pointe sur les colonnes du pé-

ristyle indiquent le métier de Proculus. L'une était une sentence de

négociant, traduite ainsi par M. Fiorelli : « si tu cherches la for-

tune, répands beaucoup , et recueille. » L'autre, une note très cu-

rieuse, a été interprétée par M. Minervini dans les termes suivans :

« 8 juillet. — Deux cents livres de graisse et deux cent cinquante

poignées d'ail. » C'était beaucoup trop pour la consommation d'un

petit ménage. Une pareille provision d'ail aurait coûté 2,/i00 deniers

d'après le tarif publié par Dioclétien quelque temps plus tard. Il est

donc présumable que Proculus faisait commerce d'ail, et se servait

pour ce négoce d'une boutique donnant sur la rue et communiquant

avec sa maison. Je note le fait à son honneur : cela prouve que les

épiciers pompéiens ne dédaignaient pas les arts, et qu'ils pouvaient

décorer très joliment leur logis, tout en vendant de l'ail et de la

graisse. En effet, sans nous attarder aux peintures d'un salon et

d'une salle à manger ouverts à l'entrée du péristyle (les dernières

sont des marines)^ ni de quelques cabinets latéraux qui servaient

de chambres à coucher, nous trouvons dans les trois salles du fond,

faisant face au tablinum, de précieux tableaux qui mériteraient une

longue étude. Je passe, pour abréger, ceux des chambres latérales,

bien que le tiiclinium à gauche nous montre un Achille surpris

par Ulysse parmi les filles de Lycomède et un Jugement de Paris

qui pourraient nous retenir une heure. Je m'arrête dans la salle

du milieu, la plus belle de la maison, pavée en carrés de marbre et

creusée au centre en bassin de fontaine , ce qui suppose une ou-

verture dans le toit; c'est une miniature d'atrium.

Chacun des trois murs offre une peinture capitale; celle du fond,

très endommagée, représente un Narcisse se mirant dans l'eau; on

ne voit que son image. Un petit amour cherche à éteindre un flam-

beau renversé dans la fontaine; un hermès de Priape est adossé

dans le fond à un autel de Cacchus. La peinture à gauche est une

des plus expressives que je connaisse. Un hermaphrodite s'y penche,

en fléchissant avec un air de tristesse et de défaillance, sur l'épaule

de Silène, qui joue de la lyre à contre-cœur, tandis qu'un joli petit

amour ailé marche en soufflant dans la double flûte. Une bacchante

contemple mélancoliquement cet être douteux qui déconcerte ses

désirs; un satyre, stupéfait regarde et recule. L'hermaphrodite est

;.teoq eJ .aaiaii' j-i -loiinob uli
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charmant dans son attitude abandonnée ot languissante; il porte

deux llanibeaux renversés, emblèmes l'unèbres : la vie doit fatale-

ment s'éteindre dans la confusion de ces deux natures qui ne ])eu-

vent la donner. 11 y a une intention niar(|uée dans le rapprochement

de ces deux sujets, VIlcnuapliroditc et i\arcissc. Ils se touchent de

près dans les fables antiques comme dans la maison de Proculus, et

tous deux, connue dépaysés dans les mythes païens, qui étaient les

fastes de la fécondité, exjjriment piteusement les amours stériles.

Voilà peut-être pourquoi la troisième peinture, placée là comme
contraste, célèbre une des gloires de Bacchus. Ine femme nue, vue

de dos, une Ariane callipyge, est couchée à ses pieds; un faune vient

de soulever son voile : elle était endormie, mais un génie sombre

aux ailes brunes, le Sommeil sans doute, s'éloigne d'elle et va s'en-

voler. Bacchus approche, heureux vainqueur, le thyrse à la main,

la tête couronnée de lierre, Bacchus androgyne, exprimant l'univer-

selle génération, et derrière lui pêle-mêle, du haut d'une mon-
tagne, descendent le gros Silène, les satyres, les bacchantes agitant

leurs bras, choquant des cymbales, sonnant des fanfares.— Évohé!

crient toutes ces voix joyeuses, évohé! — La vie éclate et déborde :

c'est le triomphe de l'amour.

Redescendons maintenant sur la terre. Outre ces remarquables

peintures, la maison de Proculus contenait quelques objets cu-

rieux lorsqu'elle fut découverte , notamment une amphore portant

la marque suivante : Frut. T. Claudio IIII, L. Vilellio III ros.,

ce qui voulait dire que l'amphore contenait du vin cuit {fnihim)

datant du quatrième consulat de Claudius et du troisième de Vitel-

lius, c'est-à-dire de l'an 1x7 de notre ère, vingt-deux ans avant l'é-

ruption. On faisait donc cuire le vin de Pompéi pour qu'il durât plus

de dix années, et l'on en indiquait l'âge par la date des consulats,

comme faisaient les vignerons de Rome. Une autre amphore, trou-

vée également dans ce péristyle, se vantait de contenir du vin de

Cos. C'était une liqueur très célèbre chez les anciens, estimée de

Caton, chantée par Horace. On la préparait avec le plus grand soin

et on la mélangeait à l'eau de mer, qui perdait avec le temps son

goût salé. Proculus avait donc une cave recommandable.

Outre beaucoup d'ustensiles de ménage, une belle conque de

bronze, un joli brasier circulaire soutenu sur un trépied de fer par

trois oies aux ailes déployées, et d'énormes tas de charbon (il a

fallu pour les enlever trois charrettes), on a recueilli dans ce même
endroit un petit gril; on l'enferma aussitôt sous ven'e. Il était resté

dix-huit siècles, sous la cendre du Vésuve, en parfait état de con-

servation : dès qu'il fut dans la vitrine, il s'émietta petit à petit; au

bout de six mois, il n'en restait plus que des brisures.

Un dernier regard au posticimi et à la cuisine. Le posticum était
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une porte de derrière donnant du péristyle dans la rue; on esqui-

vait par là les fâcheux et l'on introduisait les intimes. Quant à la

cuisine, étroite, retirée et cachée, elle ressemblait à toutes les autres

^t communiquait par une grande fenêtre avec l'une des salles à

manger, le triclinium aux marmites. Comme dans la plupart des

maisons napolitaines, le réduit le plus ignoble de la maison se trou-

vait dans cette pièce, tout près des fourneaux. De l'autre côté ré-

gnait une grande table de marbre assez pareille aux nôtres, au bout

de laquelle un archéologue français, M. de Longpérier, a remarqué

le premier un petit creux où le cuisinier de: Prp,ç,ulus.pil^t,,préala-

blement le sel, comme font nos cuisiiiières^^c^fj.fMor off ^r'Mfi-r^rf p.M

Du posticum, si l'on revient au tablinum, pièce centrale qui re-

garde les deux cours, on est dans l'endroit le plus favorable pour

essayer de reconstruire, avec un léger effort d'imagination, la de-

meure de Proculus telle qu'elle était il y a dix-huit cents ans. D'un

côté règne l'atrium, qui n'est pas strictement une cour, mais une

grande salle avec une
,

puverture carrée au milieu du plafond; le

toit ne repose pas sur des piliers, mais court autour des parois,

soutenu par de grandes poutres horizontales. Sous l'ouverture du

toit, au milieu du plancher ou plutôt du pavé formé de briques bat-

tues, se creuse l'impluvium, recevant l'eau pluviale et la renvoyant

dans une citerne. Dqs dqux côtés de la salle sont rangées les portes

qui mènent aux ail!e&,,et aux, chambres à coucher. En face se res-

serre l'allée, le prothyrum, qui mène à la rue. Tous les murs sont

peints de couleurs fraîches et vives, et la singulière tète de l'Océan,

(^m semble un chapiteau retourné, étonne le visiteur avec sa grande

barbe roulée en volutes. Si l'on tourne le dos k l'atrium, on voit le

péristyle se déployer comme un cortile de couvent encadré dans

deux étages de colonnades , et de galeries. Un jardin fleurit autour

du grand bassin; Yamorino sculpté, pressant une oie, verse dans

un canal l'eau de son urne, et cette eau, clapotant d'abord sur l'é-

tagère de marbre, rejaillit ensuite avec jUiJ frais murmure de la fp^^-^

taine où elle est allée se jeter. Au fond, l'exèdre, derrière sa ta-

pisserie soulevée, montre ses peintures amoureuses, et autour des

galeries, à traversées, colonnes et les feuillées, apparaissent;,les

portes ou les draperies des chambres, les décorations capricieuses

des parois, toutes ces couleurs voyantes qui éclatent si bien à l'air

libre et au ciel ouvert. Il ne reste plus qu'à meubler la maison an-

tique. Qu'on replace donc autour du jardin les bancs de bronze cou-

verts de coussins et de draperies, les sièges de toute sorte, depuis

la chaise jusqu'à l'escabeau, , les tables éilégantes et légères, leg

brasiers sculptés, les hauts candélabres; qu'on se figure les salles

à manger avec leurs lits en fer à cheval, avec la grande armoire

qui pouvait contenir les images vénérées des ancêtres; qu'on re-
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mette à leur place ces mille curiosit(''s utiles (jui servaient :\ la joie

des yeii.v et aux besoins de la maison. Qu'on repeuple enlin cette; so-

litude, qu'on évoque les hommes qui devaient l'animer, — d'aboi'd

les esclaves! Où est le portier, Vosfi/tn'us? Je ne vois pas sa lo^'e; il

couchait peut-être dans l'allée, sur un matelas. Quant à ïinstitor,

qui vendait les denrées de Proculus, je reconnais sa chambre atte-

nante à la boutique; il venait donc nuit et jour dans l'atrium. Les

cubînda supposent des nibindarii, qui faisaient le service des al-

côves, sans compter les coatnetœ^ les ornaiHces, qui appartenaient

à la femme de Proculus. Ajoutons le cuisinier et ses mai-mitons, car

les Romains ne voulaient pas de femmes dans la cuisine, enfin un

esclave qui tranchait avec les autres, ayant quelque littérature:

c'était le pédagogue des enfans ou l'archiviste de la maison. C'est

lui qui écrivit un jour à la pointe, sur un mur du triclinium, à 3 mè-
tres au-dessus du sol, ces deux mots très latins : sodalcs, avetel

(salut, camarades!) A l'étage supérieur habitait le gladiateur dont

une inscription nous a conservé le nom ; il s'appelait Primus, et ce

singulier locataire devait préoccuper toute la maison, puisqu'un

des maîtres, probablement un enfant gâté qui pouvait tout se per-

mettre , l'avait peint à sa manière dans le corridor, au bas du mur.

Il trônait donc partout, ce héros de l'antique empire, comme les

héros de nos fêtes populaires, les funambules au maillot souverain !

Il faut enfin compter les maîtres, assez nombreux, n'en mît -on
qu'un par cubiculum, la femme de Proculus, qui croit aux maléfices

et qui tient si fort à ses bijoux, à ses amulettes, parmi lesquels étin-

celait une abeille précieuse taillée dans un onyx, puis les pratiques,

les cliens inondant l'atrium, les uns pour négocier des affaires, les

autres pour solliciter l'appui du maître, Sabinus, qui veut être édile

pour obtenir une voix en échange de celle qu'il vient olfrir. Au mi-
lieu d'eux se pavane Proculus, homme d'importance et de capacité,

qui protège les arts et vend de la graisse. Tout cela ne ressemble

en rien aux palais de Scaurus décrits par Mazois, ni même aux am-
bitieuses inventions du romancier Bulvver : cela est borné, serré,

bourgeois, grand comme la main, mais frais et gai, plein d'éclat

et de charme, une chose de rien où étincelaient pourtant la splen-

deur et la grâce antiques, comme le soleil dans une goutte d'eau.

Cependant la terre s'est ébranlée plusieurs fois, et quelque chose

comme une trombe de poussière toujours plus épaisse a tourbil-

lonné dans le ciel. Depuis quelques jours, on entendait parler de

géans qui, tantôt dans la montagne, tantôt dans la plaine, passaient

dans l'air; ils ressuscitent maintenant et se dressent de toute leur

hauteur dans des tourbillons de fiunée, où l'on entend un bruit

étrange, un formidable mugissement de clairons, ])uis des coups de

tonnerre éclatant l'un sur l'autre, — et la nuit est venue, une nuit
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d'horreur : de larges flammes embrasent les ténèbres. On crie dans

les rues : C'est le Vésuve qui a pris feu! — Aussitôt les Pompéiens
s'enfuient pêle-mêle, effarés, éperdus, comme une armée en dé-

route poursuivie par un ennemi terrible et mystérieux qui fond sur

elle armé d'éclairs, et de tous côtés l'enveloppe et Fétouffe. Le jour

est venu, et pourtant les ténèbres demeurent, — non celles d'une

nuit sans lune, mais celles d'une chambre fermée et sans flambeau.

A Misène, où était Pline le Jeune, qui a raconté la catastrophe, on

n'entendait que des cris d'enfans, d'hommes et de femmes, s'appe-
lant, se cherchant, ne se reconnaissant qu'à la voix, invoquant la

mort, éclatant en pleurs ou en cris d'angoisse, et croyant que c'était

l'éternelle nuit où les hommes et les dieux allaient s'anéantir. Puis

tomba une pluie de cendre si épaisse qu'à sept lieues du volcan il

fallait se secouer sans relâche pour n'en être pas étouffé. Cette

cendre ^lla, dit-on, jusqu'en Afrique, et en tout cas jusqu'à Rome,
où elle remplit l'air et cacha le jour, si bien que les Romains épou-

vantés se dirent : C'est l'univers entier qui se retourne; le soleil va

tomber sur la terre pour s'y éteindre, la terre monter au ciel pour

s'y embraser. Enfin, raconte Pline, la lumière revint peu à peu,

l'astre qui la répand reparut, mais pâle comme dans une éclipse.

Tout était changé autour de nous, la cendre, comme une neige

épaisse, avait tout couvert.

On n'a soulevé qu'au siècle dernier ce linceul immense, ce lin-

ceul de cendre, et les fouilles ont raconté le désastre de Pompéi
avec une éloquence que Pline lui-même, malgré les ressources de

son style et l'autorité de son témoignage, n'a pu déployer. On a

surpris comme en flagrant délit le terrible exterminateur dans les

ruines qu'il avait faites. Toutes ces maisons sans toit, rasées à la

hauteur du premier étage et livrant leurs murs au soleil, ces colon-

nades qui ne supportent plus rien, ces temples ouverts de tous cô-

tés, sans fronton ni portique, cet air de désolation, de détresse et

de dénûment qui ressemble à un lendemain d'incendie, tout cela

suffirait pour serrer le cœur; mais il y a plus encore, il y a les sque-

lettes qu'on retrouve à chaque pas dans ce voyage de découvertes

au milieu des morts, et qui trahissent les angoisses et les épou-

vantes de la dernière heure. Il y a ce soldat fidèle qu'on a surpris

dans une guérite ou dans une tombe, une main sur sa bouche et

l'autre sur sa lance; il y a cette mère et ses trois enfans réfugiés

dans un autre sépulcre que le volcan mura aussitôt sur eux; il y a

la famille de Diomède, dix-sept morts étouffés dans une cave, où

l'un d'eux, une jeune fille, incrusta son sein dans la cendre humide;

il y a ces deux squelettes qu'on découvrit un jour étroitement em-
brassés dans une boutique près des thermes : ils étaient de sexes

différens, et leurs dents étaient jeunes; il y a six cents cadavres
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enfin, peut-être davantage, dont chacun raconte un poignant épi-

sode de la catastrophe hnmense où ils furent anéantis!

Voyez cette maison de Proculus que nous venons de visiter : que

de choses elle raconte! Cet écroulement de l'étage supérieur, ces

squelettes en morceaux qui en tombèrent, ces armes que le gladia-

teur n'eut pas le temps d'emporter, ces morts retrouvés dans un

œvus du péristyle, cette absence de monnaies })rouvant que les hôtes

avaient pris avec eux leur argent, laissant derrière eux la pauvre

femme au chapelet d'amulettes : que de révélations sur le dernier

jour de Pompéi! Cependant les dernières fouilles ont amené une

découverte d'un intérêt plus dramatique encore.

Un jour, dans une petite rue, sous des amas de débris, on aper-

çut un espace vide au fond duquel apparaissaient des ossemens. On
appela en hâte M. Fiorelli, qui eut une idée lumineuse. Il fit dé-

layer du plâtre, qu'on versa aussitôt dans le creux, et la même opé-

ration fut renouvelée sur d'autres points où l'on avait cru voir des

ossemens semblables, après quoi l'on enleva soigneusement la croûte

de pierre ponce et de cendre durcie qui avait enveloppé, comme
dans des châsses, ce quelque chose qu'on cherchait à découvrir...

Et ces matières enlevées, on eut sous les yeux quatre cadavres.

Tout le monde peut les voir maintenant dans le musée de Pompéi;

rien de plus saisissant que ce spectacle. Ce ne sont pas des sta-

tues, mais des corps humains moulés par le Vésuve et conservés

dans cette enveloppe de cendre qui reproduit les vêtemens et la

chair, presque la vie. Les os percent cà et là certains endroits où la

coulée n'a pu parvenir. Il n'existe nulle part rien de pareil. Les

momies égyptiennes sont nues, noires, hideuses : elles n'ont plus

rien de commun avec nous, elles sont arrangées pour le repos éter-

nel dans une attitude consacrée; mais les Pompéiens exhumés sont

des êtres humains qu'on voit mourir.

L'un de ces corps est celui d'une femme auprès de laquelle on a

relevé quatre-vingt-onze pièces de monnaie, deux vases d'argent,

des clés et des bijoux. Elle fuyait donc, emportant ces objets pré-

cieux, quand elle tomba dans la petite rue. On la voit encore cou-

chée sur le côté gauche. On distingue fort bien sa coiffure, le tissu

de ses vêtemens, deux anneaux d'argent qu'elle porte au doigt;

l'une de ses mains est cassée; on voit la structure cellulaire de l'os;

le bras gauche se lève et se tord, la main délicate est crispée, on

dirait que les ongles sont entrés dans la cîiair; tout le corps paraît

enflé, contracté; les jambes seules, très fines, demeurent étendues :

on sent qu'elle s'est débattue longtemps dans d'horribles souf-

frances. Son attitude est celle de l'agonie, non celle de la mort.

Derrière elle étaient tombées une femme et une jeune fille. La
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plus âgée, la mère peut-être, était d'humble naissance, à en juger

par l'ampleur de ses oreilles; elle ne portait au doigt qu'un anneau

de fer; sa jambe gauche, levée et ployée, montre qu'elle aussi a

lutté, souffert, moins pourtant que la noble dame : les pauvres per-

dent moins à mourir. Tout près d'elle est couchée la jeune fille,

comme si elles 'dormaient toutes dpux sur |in même lit, l'une à la

tête et l'autre aux pieds; leurs jambes se' croisent. Cette jeune fille,

presque une enfant, produit une étrange impression. On voit très

exactement le tissu, les mailles de ses vêtemens, les manches qui

descendaient jusqu'au poignet, quelques déchirures çà et là qui

laissaient la chair nue et la broderie des petits souliers dans les-

quels elle marchait; on voit surtout sa dernière heure comme si on
était là, sous la colère du Vésuve. Elle avait relevé sa robe sur sa

tète coiï^rne.jla. f^lle de Diomède, parce qu'elle avait peur. Elle était

tombée en courant, la face contre terre, et, ne pouvant se relever,

elle avait appuyé sur un de ses bras sa tête frêle et jeune. L'une de

ses mains est eiitï'OUVeïte comme si elle y'às^aittenu quelque chose,

peut-être le voile qui la couvrait. Oii voit les os de ses doigts per-

cer le plâtre. Le crâne est luisant et poli, les jambes sont relevées

en arrière -et posées l'une sur l'autre; Elle n'a pas souffert long-

temps, la pauvre fille; mais c'est elle qui fait le plus de peine à voir:

elle n'avait pas quinze ans.
'^

Le quatriènïe COïpis est celui d'un hbmfile, une sorte de colosse.

11 s'était couché sur son dos pour mourir bravement, étendant ses

bras et ses jambes, qui n'ont pas remué. Ses vêtemens sont très

nettement mar(|ilés, les braies visibles 'et collantes, les sandales

lacées aux pieds et l'une d'elles percée par l'orteil , les clous des

semelles apparens, le ventre nu et gonflé comme celui des autres

co^ps, peut-être sous l'influence de l'eati d'ont fut pétrie la cendre.

11 porte à l'os d'un doigt un anneau de fer; sa bouche est ouverte;

il lui manque quelques dents; son nez et ses joues se dessinent vi-

goureusement; : leS' yeux et les cheveux Ont disparu, mais la mous-
tache persiste. Ily a quelque chose de martial et de résolu dans ce

beau cadavre. Après les femmes, qui ne voulaient pas mourir, on

voit l'homme intrépide au milieu des ruines qui l'écrasent : bnpiwi-

dum fcrient ruinœ...

11 faut s'arrêter ici, car cette ville retrouvée de Pompéi, que les

travaux poursuivis avec tant d'ardeul* depuis deux ans nous ont

permis d'observer sous tous ses aspects, ne peut rien nous offrir qui

approche de ce drame encore palpitant. C'est la mort violente avec

ses tortures suprêmes, la mort qui souffre et se débat, prise sur le

fait après dix-huit siècles.

Marc-Monnier.
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CHRONIQUE DE LA QUINZAINE

H août 1863.

L'agitation princière dont Francfort est en ce moment le théâtre peut

être appréciée à plusieurs points de vue. Les Allemands peuvent discuteif

et contester les détails du plan de réforme du pacte fédéral proposé par

l'empereur d'Autriche ; les politiques de la confédération peuvent calculer

les oscillations que l'initiative autrichienne doit imprimer à la balance des

influences dirigeantes de l'Autriche et de la Prusse; les politiques euro-

péens peuvent supputer les conséquences qu'aurait, pour l'équilibre géné-

ral une concentration plus grande de la pensée publique, des intérêts et de

la puissance de FAllemagne. Pour nous, en examinant la réforme qui est

l'objet des délibérations, nous nous plaçons au point de vue le plus simple

,et le plus désintéressé.
, !. ,

.1

, , Nous ne savons si c'est une illusion du patriotisme, ms^i^ il nous sembla,

que lorsque la France s'appartient à elle-même, lorsqu'elle û'^st point en-i

traînée à son insu et contre son gré par les vues personnelles de ses chefs,

lorsque pour tout dire elle est libérale, elle n'apporte aucune prévention

égoïste dans s^ jugemens sur les laouvemens intérieur;? qui travaillent les

autres peuples. Elle n'a aucun intérêt et aucun goût à faire violence au:t

a.spirations naturelles des peuples dans l'œuvre de leur organisation inté-

rieure, à contra-rier ces aspirations au nom de prétendues; exigences 4e la

politique française. On a souvent employé, à propos des luttes intérieure3

engagées en d'autres pays, les expressions d'influence française, de parti

français. Quand c'est la France qui fait elle-même sa politique, ces ex-

pressions ne peuvent rien avoir de blessant pour les peuples étrangers, cai|'

elles ne signifient qu'une chose : c'est que les sympathies et les encourag^-

raens de la France ne s'adressent qu'aux aspirations naturelles, légitimes et

véritablement nationales des peuples dont on parle. La politique frauçais^i

le parti français ne soat antre cliose alors, dans les pays où de icls termes

sont de mise, que la politique nationale et le parti national de ces pays. Le
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peuple français, tel qu'il est sorti de notre révolution, et toutes les fois

qu'il est affranchi de la direction d'une politique de cour, ne demande aux

autres peuples que de disposer de leur propre fortune, de ne pas laisser

fausser leurs destinées par les caprices de l'aljsolutisme et les manœuvres

de l'intérêt dynastique, en un mot que d'être eux-mêmes. A ce compte,

s'il y a un parti français en Espagne, ce sera le parti le plus véritablement

espagnol; s'il y a un parti français en Italie, ce devra être le parti italien

par excellence; s'il doit y avoir une politique française à l'égard des efforts

que fait l'Allemagne par ses peuples et par ses princes pour mieux régler

les conditions et les manifestations de sa vie publique, cette politique,

pour être vraiment française, au lieu de se laisser offusquer par de mes-

quines préoccupations et une ombrageuse jalousie, devra donner ses en-

couragemens à la réforme de la confédération germanique.

Qu'on ne nous accuse point à l'étranger de céder à un mouvement de

vanité nationale, quand nous revendiquons pour la politique française,

lorsqu'elle est pure de l'alliage des vues personnelles, le mérite naturel du

désintéressement. Certes on fait assez raillerie de ce que l'on appelle le

don-quichottisme français; comment se croirait-on autorisé à voir en nous

des don-Quichottes, si l'on ne reconnaissait pas cette générosité chevale-

resque qui est au fond de notre caractère national? Qu'on ne nous re-

proche point en France de méconnaître les intérêts traditionnels de notre

pays, si nous voyons sans humeur l'Allemagne chercher à obtenir une re-

présentation plus condensée d'elle-même et une direction plus concentrée

de sa vie politique. Un des principaux points du credo de notre vieille di-

plomatie était, nous le savons, qu'il fallait à la France une Allemagne divi-

sée. Nous croyons que cette routine diplomatique n'est plus conforme à

l'esprit de notre époque, et nous pouvons montrer, par les tristes effets

qu'elle a produits, combien elle est peu conforme à nos véritables intérêts.

Quand on parle aujourd'hui de resserrer le nœud de la confédération ger-

manique, la chose n'a plus le sens qu'elle avait autrefois. L'Allemagne que

l'on avait en vue, et que nos intérêts nous commandaient de désunir, était

l'Allemagne des princes et des souverains absolus, des politiques de cour,

une Allemagne qui, si elle s'était unie tout entière sous la prépondérance

d'une maison souveraine, eût pu être contre la France le redoutable in-

strument d'une ambition politique qu'aucune entrave intérieure n'eût gê-

née. Les projets actuels de réforme introduisent dans la question un élé-

ment tout nouveau, et cet élément n'est rien moins que le peuple allemand

lui-même. La condition nouvelle et fondamentale de ces réformes est la

constitution d'une représentation des peuples allemands au siège central

de la confédération. Avec cette apparition d'une représentation collective

et populaire de l'Allemagne s'évanouissent les motifs qui faisaient appré-

hender à notre ancienne diplomatie l'unité allemande. Nous autres Fran-

çais, nous sommes un peuple fait; les bases de notre force nationale sont

solidement posées; nous n'avons point à former le vœu de les étendre, ni à
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éprouver l?, crainte qu'elles nous soient contestées et qu'elles puissent être
' ^ -

, I ,(

restreintes: notre tiiclie principal!^ est à Tintérieur, nous avons à poursuivre

sur nous-mêmes le développement de notre révolution, qui demeure in-

achevée tant que nous demeurons dépossédés de la liberté. Pourquoi n'aur

rions-nous pas à l'extérieur la véritable fuM-té de notre situation? La force

de rAUemagne, concentrée et maniée dans le secret des cabinets et des

cours, pouvait nous donner des soucis et nous inspirer des défiances; mais

nous n'avons ri(m à craindre de l'Allemagne vivant au grand jour du sys-

tème représentatif, s'éclairant et se modérant par les discussions publi-

ques, y n'y a d'inquiétans dans les relations internationales que les gou-

vernemens absolus, qui peuvent dissimuler la préméditation mystérieuse

de leurs desseins arbitraires. Quant aux )»euples qui pensent tout haut, ils

ne sauraient se faire pmir les uns aux autres; ils peuvent' vivre paisible-

ment côte ù, côte en tirant un pi-ofit mutuel de l'échange de leurs senti-

mens et de leurs idées. La diffusion du régime représentatif réel et loyal

s'offre ainsi à nous d'une façon chaque jour plus saisissante comme la plus

solide garantie non-seulement de la paix, mais de cette sécurité prolongée

qui manque à l'Europe contemporaine, et dont elle a soif.

La politique de désunion qui a jusqu'à présent été pratiquée du dehors

sur l'Allemagne donne une légitimité irrésistible à la puissante aspiration

qui s'est emparée aujourd'hui des peuples germaniques, et à laquelle leurs

princes viennent de s'associer avec tant d'éclat. Les divisions de l'Allema-

gne sont depuis des siècles le véritable jeu d'échecs des cabinets euro-

péens. L'Allemagne a été le champ de bataille de toutes les grandes luttes

modernes. Depuis que la théorie de l'équilibre européen a été inventée, il

est devenu évident que le centre de gravité de cet équilibre était en Alle-

magne. Le jeu pour les grands états qui se disputent la prépondérance

européenne a donc toujours été de séparer les uns des autres les groupes

allemands, et de les battre les uns par les autres. Je me figure aisément

la douleur et la honte qui doivent poindre au cœur un patriote allemand

lorsque, repassant l'histoire de son pays, il voit partir de Madrid, de Ver-

sailles, de Londres, de Paris, de Saint-Pétersbourg, les fils qui ont fait mou-

voir les guerres qui tant de fois ont désolé et ensanglanté sa patrie. Par

l'empire, la maison d'Autriche, qui avait nombre d'intérêts si différens de

ceux de l'Allemagne, combattait les résistances que soulevaient ses pré-

tentions à la monarchie universelle; par les princes protestans, par les

évêchés, par les électeurs, la France combattait la maison d'Autriche. Der-

rière Wallenstein, il y avait les Habsbourg cosmopolites; derrière Gustave-

Adolphe et Bernard de Weimar, il y avait Richelieu. Tout le règne de

Louis XIV est une guerre d'Allemagne. Au xviir" siècle, la France et l'An-

gleterre, changeant tour à tour d'ennemis et d'auxiliaires, se servent alter-

nativement de la Prusse contre l'Autriche, de l'Autriche contre la Prusse.

Le grand caractère de Chatham s'unit au diabolique génie de Frédéric IL

Les imbécilîs successeurs de Chatham abandonnent Frédéric; celui-ci.
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de ÏÏé'pît, se jette daftsles bras de Catherine, et, par une alliance dont la

Pologne est le prix, introduit dans les affaires d'Allemagne un troisième

îîurvenant, le Moscovite. Puis arrive Napoléon. Ce grand capitaine, qui

è'û't eii politique si peu d'idées saines et si peu d'idées neuves, n'eut rien

de plus pressé que de reprendre en les outrant à sa façon les erremens

de Louis XIV. L'Allemagne fut cette fois la victime de la haine de Napo-

léon contre l'Angleterre. C'est l'Angleterre que visait Napoléon; c'est l'Al-

lemagne qui recevait tous ses coups. Il ne peut mener à fin la fameuse

entreprise de Boulogne, il fait une charge à fond sur l'Autriche. Il ne peut

venir à bout des successeurs de Pitt, il foule la Prusse aux pieds. Il forme

la confédération du Rhin pour avoir un tiers de l'Allemagne dans ses mains.

L'Allemagne est à lui, il ne peut plus faire expier aux princes et aux peuples

germaniques les forfaits de l'Angleterre; il ne peut plus, sur le continent,

en demander raison qu'à la Russie : il poursuit l'Angleterre jusqu'à Moscou;

mais l'Allemagne n'est pas quitte, elle fournit à l'invasion ses armées, qui

''^Itis tard devront si tristement se retourner contre nous. Napoléon tombe;

xihé autre servitude attend l'Allemagne, une servitude moins violente,

mais plus durable, celle de la Russie, qui s'empare des cours par la re-

'ètonnaissance et le prestige des périls surmontés ensemble, par les sou-

Venirs de la camaraderie militaire, par la pluie des croix et des pensions,

qui pendant trente-cinq ans entrave le développement libéral de l'Allema-

gne, et par l'intervention du Deus ex machina de l'absolutisme de cette

époque, l'empereur Nicolas, consomme à Ollmiitz le triomphe de la réac-

tion. Et pendant tout ce temps-là le peuple allemand, jouet de tant d'am-

bitions et de convoitises étrangères, avait néanmoins accompli toutes les

œuvres qui consacrent l'originalité d'une grande nation, la placent au

premier rang des races civilisées, lui donnent le droit de sortir de tutelle

et de conduire avec indépendance ses propres destinées. Il avait régénéré

l'érudition, il avait renouvelé la philosophie; il avait fait entendre dans la

littérature et dans l'art des accens profonds et nouveaux. Qui pourrait jus-

tement en Europe contester à ce peuple le droit de prendre politiquement

conscience et possession de lui-même dans une grande assemblée repré-

sentative, vivant organe de son union fédérale? Ce n'est pas la France; à

moins de nous condamner à recommencer le même labeur puéril et ingrat

pour aboutir à des conséquences également désastreuses, nous ne pouvons

songer à' faire avorter la régénération politique de l'Allemagne, nous ne

pouvons travailler à perpétuer un état de choses suranné, vicieux, qui n'a

laissé à la politique française aucun souvenir dont elle doive être fière, qui

au contraire, pendant trente-cinq années, avait exalté artificiellement, de

la façon la plus contraire à nos intérêts, une influence hostile à la France.

Ce qui conviendra à l'Allemagne comme nation doit convenir à la France

«oinme peuple; c'est notre conviction, et nous tenons d'autant plus à l'ex-

primer que nous entendons comme un demi-murmure à côté de nous gui

««erait l'écho d'une opinion différente. On aurait été étonné d'abord de l'ini-



REVUE» — CIIROMQUE. 237

tiativB alertement prise par l'Auti-iclu'. Oa aurait été piqué do la cuïncir

dence du rendez-vous de Francfort avec le voyage de la reine d'Angleterre

en Allemagne. On sait bien que la roine Victoria, en visitant les lieux où s,e.

passa la jeunesse du prince Albert, plane bien au-dessus des agitations po-

litiques du moment; mais la reine est accompagnée d'un ministre qui est

certes moins indiflerent qu'elle aux choses de ce monde, lord Grativilleu

D'ailleurs, à niiisure que les princes arrivaient à Francfort, on y a vu desj

cendre aussi un touristii politique dont les mouvemens ne sauraient être

frivoles. Un grand personnage qui conserve peut-être une position poli-

tique d'autant plus considérable qu'il n'a point de rôle ofllciel, lord Clareq,-

don, est allé recueillir ù travers le congrès des princes des impressions de

voyage. On a fait des remarques. On a trouvé que l'Autriche causait beau-

coup avec l'Angleterre. Qu'est-ce à direV que signifie cette intimité? Avec

une moue de dépit amoureux, certaines gens ont roulé.entre leurs sourcils

de grosses pensées. Que l'Autriche y prenne garde! se disait-on. Est-ce

que ses coquetteries avec l'Angleterre prépareraient quelque taquinerie à

l'adresse de la politique française? Imprudente espièglerie! ah! nos alliés

préférés voudraient s'entendre pournous lier Iqs bras; c'est jouer gros jeu,

Autriche, ma raie! Souvenez-vous, téméraire^ que vous n'avez contracté en-

core mariage avec personne, et que la volage Angleterre, qui vous dépêche

un de ses anciens beaux, ne va point au-delà de, simples passades. Que de-

viendriez-vous, malheureuse^ si la France, ne pouvant, grâce à vous et,

à

l'Angleterre, rien conclure de décisif pour la Pologne, s'avisait de vous

faire payer les frais de l'impuissance à laquelle vous l'auriez réduite? La

France, après tout, a le choix des alliances; ,çll^ .n'est point sur le con-

tinent une Ariane délaissée. La Prusse, la Russie lui tendent les bras, et

elle entraîne avec elle l'Italie. C'est ainsi que Je^ diplomaties de cour ont

leurs piques et leurs brusques reviremens.,Que, l'on nous permette de ne

pas prendre au sérieux cette façon de politique chatouilleuse et nerveuse.

Pourquoi ces ressentimens féminins et ces idées de volte-face dépitée?

Tout le mal vient de lord Clarendon; pourquoi, après tout, n'avons-nous

pas envoyé, nous aussi, à Francfort un lord Clarendon français? Serait-ce

que la vie politique actuelle de la France ne produit pas de ces illustra-

tions et de ces situations considérables qui se trouvent chez elles, dans

leur monde, au milieu de la plus haute société politique, et qui peuvent,

sans être investies d'un mandat odiciel, y jouer avec aisance et aplomb un

rôle influent? S'il en était ainsi, ce n'est pas aux autres que nous devrions

imposer la peine de notre indigence, c'est contre nous-mêmes qu'il fau-

drait nous fâcher. M. le comte de Persigny expliquerait peut-être cela

comme lout le reste, en répétant pour la millième fois : L'Angleterre a une

aristocratie, et nous n'en avons pas. Mauvaise raison, car la vie parlemen-

taire a produit chez nous de; ces grandes situations dont l'éclat peut être

si profitable à un pays. Pour aller de pair avec l'élite de la société euro-

péenne, il a suffi quelquefois, au sein de notre démocratie simple, et fière,
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d'être un de ces grands orateurs dont le souvenir empêche M. le comte de

Persigny do dormir, même lorsqu'il n'est plus ministre. N'en venons-nous

pas d'avoir un exemple parlant dans le récent voyage de M. Thiers à Vienne?

Pourquoi au surplus s'émouvoir si vite en se complaisant aux conjec-

tures irritantes? Nous assistons en Allemagne au commencement d'une

chose intéressante et grave, mais n'oublions pas que nous sommes dans un

pays où la fin n'est jamais près du commencement, dans un pays rempli

par son histoire d'incohérences qui n'ont pas l'habitude de se gouverner

d'après la logique française. Essayons plutôt de nous rendre compte de

ces incohérences et du point où les prend l'initiative autrichienne; c'est

le'meilleur moyen d'apprécier la portée et la difficulté des problèmes qui

s'attachent au projet de la réforme fédérale. •

Rappelons-nous d'abord que la politique étrangère des puissances alle-

mandes subit toujours l'influence des relations et des querelles intérieures

de la confédération. Pour comprendre la politique européenne de la Prusse

et de l'Autriche, il ne faut jamais perdre de vue leurs rivalités comme
puissances allemandes. On ne saurait imaginer en France à quelles bizarres

conséquences ont abouti quelquefois ces préoccupations jalouses. Un émi-

netit ob-servateur des affaires germaniques nous en citait un curieux exem-

ple. « L'Autriche, nous disait-il, se décida à traiter à Villafranca pour n'a-

voir point à accepter l'aide de la Prusse, qui, en lui apportant l'appui de

la confédération, se serait trouvée naturellement à la tête de l'Allemagne;

la Prusse de son côté n'a jamais pardonné à l'Autriche de ne s'être pas fait

battre une fois de plus pour lui laisser prendre ce rôle. » Cette interpréta-

tion des sentimens des deux puissances ne paraît point paradoxale quand

on se rappelle en effet les aigres dépêches que M. de Schleinitz et M. de

Rechberg échangèrent coup sur coup au lendemain de Villafranca. Cette

rivalité primordiale plane sur l'inextricable dédale des divisions intérieures

de l'Allemagne. Il y a dans ce pays des partis religieux dont l'un naturelle-

ment s'appuie sur l'Autriche catholiqus, et l'autre sur la Prusse protes-

tante. II y a le parti unitaire, décomposé en mille nuances, et les intérêts

opposés, liés au maintien de l'équilibre actuel. Il y a dans chaque état des

partis libéraux se ralliant au parti unitaire sans se confondre avec lui, et

des partis rétrogrades qui, fondés sur un principe commun de droit divin,

s'inspirent aussi des haines exclusives des semi-nationalités auxquelles ils

appartiennent. Ces tendances diverses, après de nombreux et longs entre-

croisemens, se combinent, se compensent, se contre-pèsent de façon, la

plupart du temps, à annuler l'action du corps fédéral.

Parfois aussi tous les termes de cette équation embrouillée s'interver-

tissent et donnent les résultats les plus inattendus. C'est le phénomène que

nous avons en ce moment sous les yeux : l'Autriche, devenue libérale, se

conciliant les aspirations unitaires, et la Prusse, follement réactionnaire et

absolutiste, s'isolant à plaisir de tous ses appuis. Comme toujours, les petits

princes sont entre l'enclume et le marteau, et leurs peuples se groupent
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diversement autour do l'Autriche et de la Prusse. Ce revirement d'attitudes

a placé le parti unitaire et le Nalional-Verein dans une situation contra-

dictoire et singulière. En efîet, dans tous les plans imaginés pour réorga-

niser l'Allemagno, la Prusse, qu'elle fût rinstigatrice ou l'instrument d(; ces

projets, devait toujours jouer le premier rôle. Il devait en être ainsi, puis-

que le parti libéral prussien forme le groupe dirigeant et le plus considé-

rable du parti unitaire allemand. L'initiative autrichienne est venue appor-

ter une complication nouvelle dans la position du parti libéral prussien.

Il n'est pas sans intérêt, à ce point de vue, d'essayer de laire comprendre

les deux caractères distinctifs du conflit engagé entre le roi de Prusse et

la chambre prussienne. Ces caractères sont des deux parts une singulière

obstination et des lenteurs qui, même pour l'Allemagne, peuvent être re-

gardées comme extraordinaires.

Les Allemands sont, au point de vue intellectuel et moral, un peuple très

cultivé, mais dont l'éducation politique et pratique est demeurée en re-

tard. Aussi, dans les questions constitutionnelles qui ne peuvent se résoudre

que par des compromis, ils sont naturellement enclins à pousser les choses

à l'extrême. La constitution prussienne fait beau jeu à cette disposition. Oc-

troyée un beau matin comme une conception à priori, au lieu d'avoir été

élaborée par l'expérience et consacrée par le temps, cette constitution

présente des lacunes et des équivoques. A propos du budget, elle dit seu-

lement qu'il sera réglé par une loi, et les termes de la rédaction sont si

vagues que le roi peut soutenir avec assez d'apparence que, si le nouveau

budget n'est pas voté, il a le droit d'appliquer celui de l'année précédente.

Le roi est allé au-delà de cette interprétation. C'était justement le budget de

l'année antérieure qu'il trouvait trop faible; ayant réorganisé l'armée con-

trairement au vote de la chambre, il lève maintenant de son autorité pri-

vée les sommes nécessaires à l'entretien de cette nouvelle organisation. La

constitution est on cela positivement violée; mais le roi de Prusse se trouve

dans la situation bizarre d'un souverain qui peut violer les lois et qui ne

peut cependant pas devenir absolu. La constitution a son article 16, sur le-

quel ont été fondées les ordonnances tyranniqucs qui régissent en ce mo-

ment la presse. Or le peuple prussien est ainsi fait : sans être apathique, il

est si patient qu'il tolère une violation des lois, pourvu qu'elle soit tem-

poraire, et que les lois ne soient point changées. Il p. confiance dans le

triomphe définitif des lois, ou bien il ajourne sa résistance au moment où

l'on tenterait de les abroger. Tout le monde en Prusse s'accorde à dire

que l'on supportera jusqu'à la prochaine réunion des chambres les impôts

arbitrairement levés et l'inique législation de la presse, mais que si le roi

ne convoquait point les chambres, s'il voulait modifier leur esprit en chan-

geant le cens et le système d'élection, il donnerait le signal de la résistance

immédiate. Voilà donc le roi de Prusse avec quatre mois devant lui pour

jouer à la monarchie absolue. La fin de décembre le replacera devant la

même chambre pour reprendre la même discussion, affaibli de tout ce que
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ses actes arbitraires lui ont fait perdre d'influence morale dans le paysijq.

Il est peut-être déjà trop tard pour un changement de ministère; ce sont-)!

les idées du roi qu'il faudrait changer. On a parlé d'une abdication; cette ^fr

solution est redoutée par les circonspects. Ceux-ci pensent qu'on pourraMo

plus longtemps faire prendre patience au peuple prussien en lui montrant y.

le prince royal en réserve dans un mystérieux demi-jour; ils espèrent oj

qu'en attendant le moment où la nature l'appellera à porter le fardeau du >û

pouvoir, quelque circonstance imprévue en aura allégé le poids. ^)

Où va donc la Prusse? A une révolution, dirait-on en France. On est :

moins pressé en Allemagne d'appliquer la logique à la politique conjectu-

ralevi^# situa/tion intérieure de la Prusse dépendra beaucoup de ce qui va

se passer dans le reste de l'Allemagne. Quoique le sort de leurs libertés op

touche réellement les Prussiens, il n'est pas douteux que si M. de Bismark n

se fût associé avec décision aux tendances unitaires, les libéraux en re- .

vanche se fussent montrés plus tolérans envers lui. Comment expliquer du

reste cette situation vraiment extraordinaire où nous voyons le parti qui

réclame la réduction de l'armée pousser aux agrandissemens extérieurs,

tandis que le roi, à qui ces agrandissemens devraient le plus profiter, semble ; t

prendre à tâche de s'isoler de toute l'Allemagne? Ne semble-t-il pas que des 'û

élémens naturels de .reconciliation doivent exister en Prusse entre le roi et ;

le parti libéral, et que, si cette réconciliation s'opérait, la Prusse devrait '

supplanter l'Autriche dans la direction du mouvement allemand? Ces élé- n

mens existent assurément; mais ils Sont frappés de stérilité par la politique

de caste qui s'est emparée du gouvernement de la Prusse. La question po- j

litique est faussée par une funeste question sociale. '^

C'est que, pour le malheur de l'Allemagne, les classes y sont marquées

non-seulement par de profondes divisions, mais par des haines vivaces. Ni - 3

la pratique des libertés publiques n'est venue les adoucir, ni le niveau de la
•'-'&

révolution les confondre. Ces divisions et ces haines ont envenimé et dé-

naturé la question politique. L'aspiration à l'unité nationale, étant le senti-

ment le plus général en Allemagne, aurait dû, ce semble, dominer ces ani-

mosités déplorables. Que l'on cause avec des Allemands de toutes les classes,

même avec ces princes qui perdraient tout à l'unité, on voit bien vite que le

sentiment national, l'idée d'une patrie commune sont comme innés en eux.

Aussi le Nalional-Verein, avec son vague programme, réunit-il bientôt une

portion importante de la population allemande. Cette partie de la nation

instruite, intelligente, peu pratique, qui, en Allemagne, est plus nombreuse

et mieux distribuée que partout ailleurs, se lança dans ce mouvement, et

entraîna le reste de la bourgeoisie, habituée à la suivre. Mais si depuis 18<i8

les droits féodaux ont disparu dans presque toute rx\llemagne, quelques pri-

vilèges de la noblesse ont subsisté, d'autant plus blessans qu'ils sont moins

justifiés. L'esprit de caste d'un côté, la jalousie de l'autre ont survécu aux

causes qui les avaient fait naître. C'est en Prusse surtout que se produit cet

antagonisme. Dans ce pays, la bourgeoisie, de plus en plus éclairée, riche,
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puissant(\ voit la noblesse uocapurer tout<!s les grandes positions, toutes

les fonctions publiques dans Tarni/îe, la diplomatie et l'administration, et,

non contente de ces danpiennix avantages, la noblesse prend plaisir, par sa

morgue et son esprit exclusif, à envenimer la jalousie qu'elle inspire, l.r

Xalional-Vf'rein devint donc bien vite en Prusse le point de ralliement d(*
'

toutes les aspirations de la bourgeoisie. La noblesse enveloppa dans une

condamnation générale cette institution et toutes les idées qui s'y ratta-

chaient. La plupart des princes, effrayés par les tendances des menttbres le:^
"'

plus avancés du parti unitaire, commirent longtemps la même faute; ils

rendirent ainsi naturelle et nécessaire Talliance d'élémens qu'ils auraient

pu diviser, et dont une partie pouvait ne pas leur être hostile. Aussi, Icrt-s-'^
'

que le roi de Prusse, imbu des idées d'un autre siècle, se mit entre les

mains du parti de la noblesse, il se trouva par cela même en opposition

avec tout le reste de la nation. Ce parti, rendu plus odieux encore par le

nom de Jimkn'parlei qu'il s'est donné, et qui désigne non une opinion,

mais une classe, s'inspire de tout ce qu'il y a d'étroit dans l'esprit jirus-

sien. 11 admettrait bien que la Prusse gouvernât l'Allemagne, pourvu qu'il

pût continuer à gouverniT la Prusse; mais il redoute de voir la Prusse

absorbée par l'Allemagne, car ce serait le terme de son pouvoir. 11 ne réus-

sira, croyons-nous, qu'à mettre son pays à la remorque de l'Allemagne, au

lieu do le placer à sa tête, car le mouvement unitaire peut être contrarié,

mais il est trop fort pour être arrêté.

L'exemple de l'Italie a eu une grande influence en Allemagne. Il y règne

ce malaise dans les esprits, ce besoin indéterminé de changement, précur-

seur des grandes crises; mais les Allemands, beaucoup plus heureux que

n'étaient les Italiens avant 1859, n'ont pas, pour étouffer un instant leurs

divisions, le lien commun de la haine d'un oppresseur étranger. Le parti

avancé, qui répond à celui de la démocratie centralisatrice, voudrait for-

mer de toute l'Allemagne un seul état ayant pour tout gouvernement un pou-

voir central très puissant à Francfort. Quoiqu'il ne l'avoue pas hautement,

ses tendances sont évidemment républicaines, et ne peuvent être autr*;

chose; mais la grande masse du pays n'est pas avec lui. Ce qu'elle désire,

c'est quelque chose qui, sans être une véritable révolution sociale, donne

un corps tangible à cette grande idée de la nationalité allemande qui est

profondément enracinée dans tous les cœurs. Ce, quelque chose n'est pas

facile à trouver, encore moins à préciser; mais au sentiment du plus grand

nombre il pourrait se définir par l'unité d'armée et de diplomatie, c'est-à-

dire par l'unité d'action vis-à-vis de l'étranger.

A tous ces projets, le principal obstacle s'est toujours rencontré dans la

position de la Prusse et de l'Autriche, qui, quoique principalement alle-

mandes, ne le sont pas entièrement, qui ne peuvent ni introduire dans la

balance leurs provinces extra-allemandes, ni s'en séparer, et renoncer par

là au rôle de grandes puissances européennes. On a eu récemment la pen-

TOME \I.VII. 16
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sée que, si tous les autres états qui sont complètement allemands se réu-

nissaient pour former une union compacte, une véritable fédération, ils

constitueraient ainsi une troisième puissance, plus forte que chacune des

deux autres, et qui, réunie à celles-ci par une simple confédération, pour-

rait maintenir entre elles l'équilibre. Cette idée est celle de M. de Beust;

mais elle ne paraît pas réalisable, elle ne fait aucun progrès en Allemagne.

Si l'on se sépare de la Prusse, c'est seulement pour aller à l'Autriche. D'une

part, la Prusse est tellement enchevêtrée dans les petits états du nord,

qu'elle ne saurait en être séparée politiquement plus qu'elle ne l'est au-

jourd'hui. Au point de vue moral comme pour les relations matérielles de

tout genre, la Prusse est pour ces états un centre sans lequel ils ne peu-

vent vivre. D'autre part, cette combinaison échouerait contre ce dilemme :

ou bien la fédération ne serait pas assez forte pour ne pas renouveler les

scènes d'impuissance de la diète de Francfort, ou bien elle ne profiterait

qu'à un seul état, qui deviendrait bientôt pour les autres une nouvelle

Prusse. A tort ou à raison, cette idée n'entre donc pas dans les têtes alle-

mandes.

Reste à combiner le mieux possible les élémens actuels pour arriver à

une sorte d'unité, sans dépouiller cependant tout à fait les petits princes

de leur souveraineté, sans enrichir les autres à leurs dépens, sans en-

venimer entre l'Autriche et la Prusse une rivalité qui replongerait l'Alle-

magne dans le chaos de la confédération. C'est ce problème difficile que

les princes réunis autour de l'empereur d'Autriche à Francfort s'effor-

cent de résoudre. Ils ont donné une preuve de sens politique en faisant

cette tentative; mais le moment est critique pour eux et pour l'Allemagne.

S'ils réussissent, s'ils trouvent une solution qui donne satisfaction aux as-

pirations naturelles et toujours plus fortes de la majorité de la nation,

ils auront conjuré un grand danger, et mis leur situation en harmonie

avec les besoins du temps. S'ils échouent, ou si leur œuvre est illusoire,

cette réunion, en constatant la nécessité d'une révolution politique, sera

en même temps l'aveu de leur impuissance à l'accomplir. On aura alors le

droit de leur dire : Ce que vous n'avez pas su, pu ou voulu faire, nous al-

lons le tenter, et puisque votre position et les divisions qu'elle entraîne ont

rendu votre œuvre impossible, il faut commencer par écarter cet obstacle.

Quelle qu'en soit l'issue, cette réunion est donc un grand pas vers l'u-

nité, et il a fallu un concours extraordinaire de circonstances pour la ren-

dre possible. Il y a un an, l'Allemagne du nord ne se serait pas plus réunie

autour de l'Autriche que celle du midi autour de la Prusse. Il a fallu que

l'Autriche devînt libérale chez elle, afin de pouvoir dire aux autres : Fai-

sons en Allemagne ce que j'ai commencé par faire chez moi. Il a fallu en-

core que la Prusse, se jetant dans les voies révolutionnaires, s'isolât de

tous ses appuis et s'aliénât le parti libéral qui lui tendait les mains.

La position de l'empereur d'Autriche est difficile, mais féconde; celle
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du roi do Prusse est triste. Il a refusé d'aller à Francfort do peur d'Ctre

éclipsé par la popularité de son rival : il n'a fait que consacrer son isole-

ment, et son attitude chagrine n'émeut pas plus les Allemands que la mau-

vaise humeur d'une petite-maîtresse. S'ils finissent par donner le jour à un

projet de réforme, on les v(!rra stipuler en faveur de la Prusse et lui iairo,

la part aussi large que si elle ne les avait pas boudés, tant ils savent pour-

suivre une théorie en faisant abstraction uu besoin des incidens de la vie

réelle.
:"l.:f,'

On ne saurait encore dire exactement quel sera ce projet; mais il y ad^s

principes qui, adoptés ou non cette fois, seront toujours la base de toute

discussion future. Connue d'habitude, tout le monde s'accorde d'al)ord pour

abolir le système actuel, devenu par son impuissance la risée de l'Europe.

Pour établir le nouveau pouvoir central, il s'agit de régler son organisation

et de fixer ses attributions. Les princes réunis à Francfort ont paru pren-

dre sérieusement à cœur cette tâche; mais la question des attributions du

pouvoir central est bien plus difficile et bien plus importante.

Si l'on veut modeler ce pouvoir sur la forme des gouvernemens consti-

tutionnels, les élémens variés ne manqueront pas pour le composer. La

chambre haute, formée des princes ou de leurs représentans, ne devra pas

avoir une influence trop grande sous peine de renouveler les lenteurs de

rancienne diète, dont elle sera l'exacte copie. L'autre chambre, représen-

tant l'élément populaire par un ou deux degrés d'élection, ne cesse d'ef-

frayer la majorité, peu libérale au fond, des princes. Cette chambre seule

cependant pourrait donner quelque vie à ce grand corps inerte et à ses

membres disjoints, et si son action est trop limitée, le sentiment national

ne sera pas satisfait : il ne verra encore à Francfort rien qui puisse lui re-

présenter la patrie. L'organisation du pouvoir exécutif est une œuvre bien

plus laborieuse. Qu'est-ce en effet que ce directoire formé à cinq, à six ou

à sept? Une nouvelle et suprême représentation d'intérêts divers, compo-

sée d'élémens d'autant plus opposés qu'ils seront moins nombreux; un qua-

trième conseil au-dessus du conseil d'état et des deux chambres; la néga-

tion de l'unité, c'est-à-dire de tout pouvoir exécutif. Ainsi constitué, ce

directoire sera tout ou rien. Si l'antagonisme des confédérés subsiste, il

sera leur champ de bataille et suffira bien k leurs querelles ; si c'est l'élé-

ment populaire, il sera bien vite annulé. En tout cas, les petits états y
seront sacrifiés sans avantage pour l'unité. Pour que ce pouvoir fût réel-

lement exécutif, c'est-à-dire supérieur aux états, il faudrait qu'il fût indé-

pendant d'eux et émanât directement soit de l'élection nationale, soit des

autres pouvoirs. Le conseil d'état, la cour suprême de justice, l'unité de lé-

gislation , la réforme douanière, sont d'excellentes choses en elles-mêmes,

qui peuvent faciliter la pratique de l'unité, mais qui n'auront de valeur

qu'autant qu'elles auront une sanction supérieure.

La question fondamentale de l'unité n'est pas là, elle est dans les attribu-

tions du pouvoir central. Veut-on en Allemagne établir une véritable et se-
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rieuse fédération, ou bien seulement y maintenir, en le modifiant de nom

e,t de forme, le système des confédérations? Système inutile ou dangereux

ilprsque la confédération, au lieu d'être une simple alliance temporaire,

prétend être permanente et doit répondre à un besoin d'union naturel et

durable; inutile lorsque les états sont constitués de manière à pouvoir

vivre indépendans, dangereux lorsqu'ils ne le sont pas et que l'organisation

centrale est la base de la société politique. C'est la même question qui se

pose en Amérique entre le fédéralisme et les slale-rlghls.

;Si le nouveau système est jamais mis en pratique, au bout de peu de

temps on n'en mesurera la valeur que par les attributions du pouvoir cen-

tral. S'il a des finances indépendantes, car c'est toujours là le point vital,

s'il a une armée régulière, si son autorité est étendue à un certain nombre

de cas et si elle est supérieure dans sa sphère à toute autre, si en un mot

il est formé, non par la délégation d'états demeurés en tout souverains,

mais bien par l'abdication entre ses mains d'une partie de la souveraineté

de ces états, alors la nation allemande y verra une représentation sérieuse

de son unité, alors le pouvoir exécutif se centralisera naturellement, alors

aussi l'élément populaire sera bien sûr d'y trouver tôt ou tard la place qu'il

:psiérite, et enfin la cour suprême et les réformes douanières aut"ont une

utilité réelle. Sans cela, la réunion de Francfort ne servira qu'à frayer le

chemin à une révolution politique plus fatale au système existant et à l'au-

torité des princes, parce qu'elle sera faite en dehors d'eux, malgré eux ei

contre eux.

On voit que si la question de la réforme fédérale en Allemagne se pose

d'une façon très grave, elle ne se présente pas avec l'apparence d'une so-

lution facile et prompte. Il serait donc inopportun de témoigner d'une sus-

ceptibilité ombrageuse à l'égard de la réunion de Francfort. Indépendam-

ment de la réforme fédérale considérée en elle-même, il y a lieu, nous le

savons, de prendre garde à l'influence que l'initiative de l'empereur Fran-

çois-Joseph peut avoir sur le rôle européen de l'Autriche. Cette puissance

n'a-t-elle annoncé si haut son entente avec la France dans la question po-

lonaise que pour nous retenir et dans la crainte de nous voir agir seuls?

Il y a dans le parti libéral allemand une profonde antipathie contre la Rus-

sie; l'Autriche n'a-t-elle voulu qu'exploiter à son profit cette antipathie, se

servir des souffrances des Polonais et de l'impopularité de l'alliance que

Berlin a contractée avec Pétersbourg pour supplanter la Prusse en Alle-

magne? Ce serait ce côté de la politique européenne de l'Autriche plutôt

que l'œuvre de la régénération fédérale de l'Allemagne qui demanderait à

être surveillé par la France.

Au surplus, ce n'est pas sans un sentiment morose que nous parcourons

du regard le chaos de la politique étrangère. On ne voit partout que des

sijtuations précaires et les symptômes d'un universel malaise. La France est

forte sans contredit, elle est redoutée; mais la crainte qu'elle inspire suf-

fit-elle à lui donner ù elle-même une véritable sécurité? Il serait sage peut-
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iHro d(> rôvisoren co luoincsnt l'ensorable de notre poliLi(iiic étrangère. L'An-

içlotcrro, refroidit! envers nous, n'oublie point nos annexions, ne dissimule

pas ses défiances, nous ta(|uine un peu partout, et ne nous encourage

qu'aux entreprises hasardeuses qui ne sont, comme en Améi-ique, que des

diversions opérées à son profit. La Russie, animée contre nous, caresse

fAngleterre, et lui accorde, assure-t-on, un déi)ôt d<' i'hai-l)ons à Sébasto-

pol; l'Autriche se sert de nous pour se faire un rùl<^ en Allemagne, (!t ne

nous fournit aucun appui sérieux pour la Pologne : condescendra-t-elle à

nous donner un empi^reur pour le Mexique? La Prusse est plus que jamais

«mchaînée à la Russie. Nous avons inquiété les États-Unis par l(!s sympa-

thies imprudentes que nous avons témoignées à la rébellion du sud et par

nos projets de restauration nionarcliique au Mexique. Si, détournant nos

regards de ce maussade tableau de la politique étrangère, nous portions

nos regards sur la politique intérieure de la France, peut-être n'y aurait-il

pas lieu de se rallier aux théories politiques que M. de Persigny vient de

développer avec complaisance dans un cercle de Saint-Étienne. Peut-être

le meilleur moyen de parer aux difficultés de notre politique extérieure

serait-il, quoi qu'en pense l'ancien ministre de l'intérieur, de songer et

de mettre la main aux réformes libérales attendues par l'opinion publique.

Nous n'adoptons point les conclusions du discours de M. de Persigny; mais

nous ne sommes point fâchés de la hardiesse avec laquelle il pose certaines

questions « en mots exquis et sentences congrues, » comme dit notre Ra-

belais. Nous avons été charmés par exemple de l'entendre citer Montes-

quieu et professer sous ce grand patronage le culte de la division des trois

pouvoirs. Nous espérons que l'opposition répondra, au mois de novembre,

avec une suffisante vigueur au discours de l'ancien ministre de l'intérieur,

et qu'elle nous apprendra comment a été pratiqué aux dernières élections

le principe de la division du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

E. FORCADE.

REVUE DRAMATIQUE.

Le Théâtre et les Pièces nouvelles en 186S.

Le théâtre se transforme d'une étrange façon depuis quelques années;

peut-être devrait-on dire que depuis le commencement du siècle, depuis

la fin même de l'âge précédent, il n'a cessé de se transformer. Arrêté un

instant après l'organisation que lui avaient donnée les grands génies du

vvii" siècle, et fixé, à ce qu'il semblait, en de certains cadres bien définis où

les hommes de talent qui succédèrent aux maîtres l'avaient maintenu, il

s'ébranla subitement un jour en face de Voltaire, continuateur fidèle en ap-

parence et zélé défenseur des conventions classiques en littérature; il s'é-

branla d'abord , — chose piquante, — sous la main d'un auteur de second
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ordre, La Chaussée. Diderot vint plus tard, et fut un guide pour Beaumar-

chais au début et au terme de sa carrière littéraire. Après Diderot et Beau-

marchais, un homme d'un esprit bizarre, qui fut souvent médiocre, plus

d'une fois absurde et parfois réellement inspiré par les besoins du temps,

Sébastien Mercier, l'auteur du Tableau de Paris, promulgua une espèce de

code du drame où le ton solennel et déclamatoire domine, mais où l'on sent

comme le souffle d'une bien autre et bien pi us audacieuse révolution dans

les idées, les mœtirs et les institutions de la France. Ce livre anonyme, inti-

tulé Du Théâtre ou Nouvel Essai sur l'art dramatique^ date de 1773. Ainsi,

longtemps avant qu'il fût question chez nous de romantisme ou de réalisme,

et devançant de beaucoup la fameuse préface de Cromwell, des essais et des

critiques en tous sens avaient répandu dans le monde dramatique comme

une semence de révolte. C'est ce mouvement qui, suspendu plutôt que dé-

tourné par la révolution de 1789, repris à une autre époque et accéléré par

une impulsion reçue du dehors, recommença en partie sous la restauration,

grâce aux hardies tentatives de la jeune école; c'est ce mouvement, issu

d'une idée de réaction contre les conventions tragiques et les gênes de

la comédie elle-même, qui aboutit maintenant, après avoir traversé le

tourbillon des littératures étrangères et la mêlée romantique, aux efforts

persistans, sinon encore au triomphe du moderne réalisme.

Les partisans du genre mixte au xviii"= siècle réclamaient pour ancêtre

dans l'antiquité l'auteur de VAndrienne et de VHécyre, le classique Térence :

ils outrèrent leur modèle et eurent le tort d'introduire dans leurs œuvres

le ton sentencieux d'une morale et d'une philosophie gâtées par l'emphase.

Voltaire, qui ne prisait guère leurs théories ni leurs pièces, et qui plaidait

pour la tradition du siècle de Louis XIV, se rapprochait d'eux pourtant par

cet emploi fréquent des maximes, par ces instincts de propagande, si re-

marquables chez lui, sous les formes les plus variées, dans la tragédie

comme dans le roman, dans la poésie la plus badine comme dans la prose

la plus sérieuse; mais leur principe était le sentiment, celui de Voltaire la

raison. N'était-ce pas dès lors, et avant l'arrivée de Rousseau, une première

escarmouche de l'esprit de Rousseau luttant contre l'esprit de Voltaire?

D'autre part, ce successeur des Corneille et des Racine continuait-il vrai-

ment leur œuvre autant qu'il le croyait? En admirant, malgré bien des

réserves, les rudes beautés de Shakspeare , en imitant si peu que ce fût

ce génie sauvage, disait-il, et dont nos romantiques devaient se faire un

patron, Voltaire ne rompait-il pas à son insu avec les maîtres du xvir' siè-

cle pour explorer des régions moins connues? et n'osait-il pas quitter la

Grèce, Rome, nos civilisations occidentales, pour nous familiariser avec un

monde étrange et lointain dans l'Orphelin de la Chine'? Qu'il ait adouci, re-

tranché, défiguré tel ou tel détail, il n'importe. Ce qui ressort pour nous

d'une étude impartiale de l'homme et de l'écrivain, c'est qu'il modifia la

tragédie par le fond des pensées et même par la forme de Taction. Le choc

des événemens, la rapidité de l'action, Veffet (au sens moderne et spécial du
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mot), l'éclat extérieur des situations, riuquiètont bien plus que tous les écri-

vains de fàge antérieur. 11 s'écriera avec dégoût, en songeant au nombre

et aux redites fastidieuses des pièces jetées dans le moule classique : « La

foule de nos faibles tragédies eflVaie. Il y en a près de cent volumes : r'esl

un magasin d'cnornic ennui. » Une autre fois il répétera, avec Saint-Évre-

mond, « que nos pièces ne font pas une impression assez forte, que ce qui

doit former la pitié fait tout au plus de la tendresse, que l'émotion tient

lieu du sentiment, l'étonnement de l'horreur, qu'il manque t\ nos sentimens

quelque chose d'assez profond, » et il ajoutera : « Il faut avouer que Saint-

Évremond a mis le doigt dana la plaie secrète du thèàlre français. »

Par une coïncidence^ bizarre, ce fut Ducis qui remplaça Voltaire à TAca-

demie, et qui se chargea d'étudier comme lui, et après lui, le théâtre

anglais. Quel traducteur, quel interprète de Shakspeare que ce doux et

honnête Ducis! Il supprime les plus suaves accens d'Ophélie, les plus beaux

accens et la mort d'Hamlet dans Hanilet; il travestit Desdémone en Hédel-

mone, et met la romance du Saule en douze couplets, afin de charmer les

«femmes tendres et mélancoliques, qui trouveront du plaisir à la chanter

dans la solitude. » Eh bien! Ducis, tout pesant, tout ridicule même qu'il est,

n'en reste pas moins le frère aîné de nos romantiques. Tandis que les tra-

gédies politiques de la révolution et les comédies innocentes de Collin-

d'Harleville s'agitaient en sens inverse, Ducis annonçait le drame romantique

dans la sphère élevée des lettres au moment même où Guilbert de Pixérécourt

inaugurait sur de plus humbles scènes le règne populaire du mélodrame.

La comédie sarcastique de Beaumarchais demeura une explosion isolée du

génie satirique de la France dans la comédie. Bientôt le romantisme préten-

dit s'abreuver largement aux sources étrangères et importer chez nous

toutes les libertés et toutes les beautés de Shakspeare (s'empare-t-on du

génie?). Il eut des allures aristocratiques, dédaigneuses, et ne refoula bien

loin tous les rois, tous les princes et les héros de Rome et de la Grèce, que

pour courir sus au public avec des chevaliers et des rois féodaux fort empê-

chés dans leurs armures de carton. Une réaction inévitable tua net ce théâ-

tre factice, qui n'eut pas le temps de se métamorplioser de lui-même en un

théâtre naturel, où la fantaisie et la poésie eussent conservé le droit d'in-

tervenir comme une ressource rare et précieuse, et non comme un cau-

chemar lyrique. Reconnaissons que, soit admiration pour Shakspeare, soit

amour sincère pour la libre verve du xvi" siècle, dont on abordait l'étude,

nos romantiques s'abstinrent, en leurs violences, de proscrire le comique,

l'élément bouffon, honni par les novateurs du xviir siècle, qui avaient la

manie de tourner tout en pleurs, en exclamations, en apostrophes et en

protestations dans le goût de Jean-Jacques. Le réalisme , caché dans cer-

tains recoins du théâtre, guettait l'heure propice pour se produire au

grand jour. Pendant que le drame se démenait avec bruit, le vaudeville

indifférent, leste et vif de M. Scribe amusait le public et le délassait des

luttes engagées ailleurs. Or ce théâtre si gai, si inoffensif et si frivole
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d'aspect portait en lui les germes d'une révolution prochaine. M. Scribe,

tQ\it ei;i flattant les /goiiâts et les modes du jour, tout en arrangeant les

choses pour l'effet de la scène et en faussant bien des traits, craj^onnait des

fîrpquis qui retenaient un peu de la réalité où il les avait pris. Servi,

j\9,Vi5Sé par le succès, il étendait son cadre, et peu à peu, de proche en

proche, transformait le mince vaudeville en grave comédie.

Essayons de nous résumer. En dépit d'un simulacre de résurrection qui fie

fut, il y a quelques atnnées, que la revanche de la tradition aux abois contre

les excès du romantisme usé à son tour, la tragédie paraît morte et bien

mortç; comme le cheval de bois de don Quichotte, l'incomparable Chevil-

l^çlç,,elle ne bouge non plus qu'un soliveau. Le drame la remplace dans

une certaine mesure, non pas le drame historique et poétique dans lequel

intervenait, comme une antiquité moins lointaine, un moyen âge de fan-

l^ai^je,. mais le drame bourgeois tiré de la vie ordinaire. Un rameau déta-

ché de l'arbre est allé faire souche autre part; c'est notre mélodrame à

l'usage de la foule. La haute comédie se confond de plus en plus avec le

d^'aiiîieetjCe^Q-, ^'être-un genre distinct. La comédie d'intrigue elle-même

s'est alourdie, et les tirades alternent désormais avec les mots soigneuse-

ment préparés et amenés dans le dialogue par d'habiles faiseurs. Cependant

ISL,comédie-vaudeville, qui amusait nos pères du temps de Désau^iers, et

dont Scribe fut le dernier maître parmi nous, s'est évanouie avec lui et

de son vivant même, abandonnée par le malin auteur qui avait pressenti un

changemçj3t dans le goût du publie : le nom subsiste, la chose n'existe plus.

La comédie-proverbe, si légère d'étoffe et de trame, si charmante dans les

ïOiains d'.Mfred de Musset, ne s'est point soutenue après lui avec le môme
siipç.^s. La farce,;dont Molière avait tiré jadis un si bon parti, est retombée

presque au niveau des parades foraines. Bref, en ne tenant pas compte du

mélodrame, genre faux, exagéré et grossier, qui trompe et ne satisfait

point l'appétit populaire, nous n'avons pins que le drame bourgeois tem-

péré par la comédie, la comédie raisonneuse ou les pièces d'intrigue qui

peuvent divertir l'assistance, mais qui n'offrent qu'un très petit côté de

l'^rtithéâtrîil. Cette fusion de l'élément pathétique ousérietix et de Télê-

ij^(p;^n,t çomiq^ue d^ns; un milieu bourgeois (nous répétons le moti, papce qu'il

€!X|)irirn.e.,la vérité, (ifî la situation,) nous semble idevoir ôtrefoeuvre des

gjépérations ^giiyelleSsiAt l^. génération présente en aura hâté l'aocOftiplisA

^W^Ph-^^^'^^^ :onx -vs\s\a\ v^\ ,x,.: . ,- ---• ...
•

.^^u- .u :ib

^P^, peu^er^ipeut^^tre quetnpvis.Ta<y<9inS(été oliiierdliieriinotre point de départ

up,,,pçu haut. Qu'importe, si nous n'avons pas perdu de vue l'époque pré-^

sejiyte, dont' il -Sutlîra aujourd'hui d'indiquer le caract^..patt quelqucsipor-

t|g,[it^ ,et, par l'ai?alyse de quelques pièces nouvelleâgm lii'I .èliodil ns oqqoi

grJ9anscj(^s, derniers temps, m,x\ groupe s'est porté eu avant, qui, tout en

bénéficiant des conquêtes de l'école romantique, se rattache par-delà,, pt

tM'^étVoï^iîidiit;," Husî' iyèvatéurs'du \y\\v sirde, plus'étroîtemènt
-:«%, pri;);'> S.J .l^-j'v'i'- •)!>.:.'-, ^i.-^ ... >c.ji.-,m '.'folnq^-,- -

'5'rt 1-i
.

'f^\..'nn..nT

au théâtre de Balzac, à qu,e|lques-AiAÇS,cl^ç«^^çiuii?seSi,et aux scèneS'les plus.
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vives, les' plus crues de la Comcdir hinnainr. Halzac est l)icn Tf palron en

effet de ce groupe, où figurent en preiuière ligne M. Augier, M. Duinus fllàl,

M. Barrière (1). Même quand il cherche à; revêtir les choses' réelles des 0iè

riciies broderies, on retrouve Thomnie positif et un peu brutal dans un coin

Où on ne l'attendait guère. Kh bien! ce coin-li\, vous l'apercevrez partout

dans les œuvres des écrivains que nous venons dénommer; danà îëùr espl'îti

iluns leur gaité, dans leur bon sens, dans hnuN meilleures qualités; vcius

retrouverez je ne sais quelle rudesse originelle : lorsqu'ils reneontn;nt la vé-

rité (et maintes fois ils la manquent, faute de patience), ils nous la donnent

trop peu dégrossie et lui font tort aux yeux des gens délicats. I>!ur patÏÏéû

tique même, s'ils s'avisent de l'introduire dans une scène, est d'un ordi*ë

inférieur, en ce qu'il produit chez le sfïectatfeiir utio é:t'ciiatidh'iiër*v'eiïéèl

plutôt qu'une émotion de l'Ame. Li\ est Técueil dont il faudrait se j^ai^éi*.

Peindre les mœurs du temps, rompre avec les vieilles conventions, ne rien

farder, faire contraster à l'occasion le séntlirteiili'dveti la' plais'âriteriéi'c"'é'st

fort bien; mais n'y a-t-il donc qu'une espèce de réalité vulgaire, riiesqtrîïié

ou odieuse? En général, dans les pièces du jour, la méchanceté, la lâcheté

ou l'imbécillité de la nature humaine s'étalent tout à l'aise et ont une phy-

sionomie très vivante. Les passions généreuses au tontraire semblent n'en-

trer en jeu que par un artifice ou une concession de l'auteur, elles sont

rendues avec, un accent beaucoup moins naturel, ou sont elles-mêmes C'A'-

tachées de quelque arrière -pensée. On comprend à merveille ce qui ë^

laid et petit : voilà de quoi alimenter notre verve comique; mais cbni-

prend-on également ce qui est bon et beau, ce qui seul peut nous per-

mettre d'élever le ton de la comédie ou de créer un drame dont les figùréi^

ne grimacent pas? M. Emile Augier, de la comédie antique ou de fantai-

sie et de la comédie sentimentale, est allé se jeter dans la comédie satî^

rique à outrance, combinée avec les moyens les plus violens du drame,

témoin les Lionnes pauvres, le Mariage d'Olympe, les Effrontés et le Fils

de aboyer, où l'auteur nous promène; dans un monde singulièrement taré.

Même société de mauvais aloi dans la Dame aux Camélias et dans le Demi-

Monde de M. Dumas; le Fils naturel exploite un autre genre de situation

irrégulière; dans le Père prodigue, la réalité, — si réalité il y a, — est tout

exceptionnelle : c'est le fils qui fait la leçon au père; dans la Question d'ar-

gent, on touche au mal du siècle; mais là, comme dans le reste , l'ampleur

de la conception fait défaut. Si ce n'est dans la Dame aux Camélias, où

l'héroïne est une femme perdue, on demeure froid, parce que l'esprit de

l'auteur est sec. M. Théodore Barrière est plus gai; il possède une veine

franchement comique, et dans les Faux Bons-IIommcs cette veine se déve-

loppe en liberté. Par malheur, c'est de l'esprit qui se dépense en gros sous

au lieu de se fixer en belle et bonne monnaie d'or. Tous les personnages

(i) Nous ne plaçons pas dans ce groupe M. Ponsard : bien qu'il ait réagi contre le

romantisme, il ne s"est point ralliij aux principes du xviii'' siècle, et c'est un écho affai-

bli de l'école purement classique qui vibre surtout en lui.
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s'apostrophent dans le même langage, très amusant, très animé et très bi-

garré, ce qui ne veut pas dire très choisi ni très correct, bien au con-

traire : c'est par le feu, par l'entrain du dialogue, que M. Barrière se dis-

tingue surtout. Il compose une pièce, il ne l'écrit pas.

Le style, c'est là ce qui manque à la plupart des novateurs réalistes de

notre scène moderne. Si nous exceptons M. Augier, tantôt précieux, quin-

tessencié ou gracieux, tantôt brutal avec intention, et M. Dumas fils, qui

parle souvent une langue nette et ferme, tout n'est à peu près ici qu'im-

provisation (1). C'est encore un improvisateur que M. Victorien Sardou,

accueilli récemment comme un héritier de Scribe. Ce qui domine chez lui

d'ailleur^, ce n'est pas le caractère d'initiative propre aux auteurs du

Demi-Monde et du Fils de Giboijer. Préoccupé de l'intrigue avant tout,

s'il a tenté la peinture des ridicules contemporains, c'est en s'efforçant

de raviver des procédés vieillis par l'étude bouffonne de quelques carac-

tères, comme dans Nos hUimes et dans les Ganaches; il en est résulté un

mélange de jeux de scène, de railleries et de tirades qui pique la curiosité

du public : c'est mieux qu'une œuvre de pur métier, sans être pour cela

une œuvre d'art. Le souci de plaire et d'être applaudi prime, chez l'au-

teur, le souci d'être vrai, et jamais il ne fut moins question de mettre

l'écrivain au service de chaque personnage comme un interprète scrupu-

leux ; c'est le personnage qui se prête au genre d'esprit et aux boutades

telles quelles de l'auteur.

Pour bien montrer où en est le mouvement théâtral en 1863, il n'est pas

inutile de rappeler quelle physionomie il olïrait en l'année 1862. Dans les

reprises qui ramènent sur la scène des œuvres chères au public ou injus-

tement négligées, comme dans les pièces nouvelles, on suivra ainsi les expé-

riences diverses du théâtre, indécis entre l'esprit ancien, — classique ou

romantique, — et l'esprit nouveau, tout imprégné de réalisme. Au nombre

des pièces tirées en 1862 du théâtre classique, il faut compter la Psyché

de Corneille et de Molière, l'Indiscret de Voltaire, les Mœurs du Temps

de Saurin, et Turcarel, ce pamphlet en action, ce chef-d'œuvre, où l'àpreté

de la satire s'autorise de la justesse extrême des observations. Turcaret,

comme le Mariage de Figaro dans un autre genre, montre ce que l'on

peut faire, d'une part avec l'empreinte brûlante de la réalité, de l'autre

avec cette mordante ironie alliée, dans la Folle journée, aux inspirations

dé la fantaisie et du sentiment. Notons, à titre de curiosité, une farce de

Voltaire, le Comte de Boursoufflé, improvisée pour les hôtes de Cirey, jouée

par l'auteur et par M"'" Du Châtelet, donnée plus tard au public par les ac-

teurs de la Comédie -Italienne, très vertement critiquée par Fréron, et

pleine de bonne humeur, quoi qu'il dise. Les pièces romantiques ne man-

(1) Cette question du style étant posée, on comprend que nous ayons omis de ranger

M. Octave Feuillet dans le groupe militant qui nous occupe. Il ne s'y rattacherait guère

que par /)a/<7a, étude éloquente d'une plaie de notre époque. L'ensemble discret de

eon œuvre appartient à un autre public et à d'autres succès.
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quent pas dans cet ensemble de reprises : Don César de Dazan, PerrineC

Lcclerc^ Anlouij, le Mnre de Venise de Shakspfaro, traduit par M. Alfred

de Vigny... Que do noms et que de choses dont la rencontre avec les pièces

de l'ancien répertoire eût mis en émoi nos aînés, et nous laisse indiffé-

rons! Si nous prenons les pièces nouvelles, qu'apercevons -nous on lais-

sant de cùté le gros des productions dramati(iues? Encore l'étude classique

de rigueur au théâtre de l'Odéon, la légende fabuleuse d(î Niobé, traitée

largement du moins, et en beaux vers, par M. Alphonse Schniidt, un jeune

écrivain qui promettait d'être un homme de talent, et qui vient de mou-

rir: encore la pièce romantique, la pièce de 1830, ressuscitée en 1863 dans^

le drame en vers de M. Louis lîouilhet, Dolorès, joué par la Comédie-Fran-

çaise devant un public insouciant. Puis voici que ce public, réveillé par

l'annonce d'un spectacle plus neuf, court voir les Ganaches et le Fils dç

Giboyer. Le reste n'était qu'une série d'intermèdes : bon gré, mal gré, ces

deux pièces, où l'homme du jour est peint avec plus ou moins d'exacti-

tude, absorbent et retiennent l'attention générale; bon gré, mal gré, Paris

les discute, les applaudit ou s'en moque avec passion. Elles reflètent, vaille

que vaille, l'état de la société : c'en est assez pour emporter le prix.

L'année 1863 ne diffère de l'année 1862 que par les titres et, par l'agen-

cement des pièces; au fond, c'est toujours la même lutte, la même guerre

intestine entre le romantisme en déroute et la réalité moderne qui triom-

phe. En vain M. Jules Lacroix arrange pour l'Odéon une traduction en vers

de Macbelh, en vain le théâtre de la Porte-Saint-Martin reprend le Don Juan

(le Maranaei le Charles VU de M. Alexandre Dumas; en vain la Comédie-

Française reprend le Louis XI de Casimir Delavigue, œuvre hybride où l'in-

fluence classique et l'influence romantique se combattent en voulant s'en-

tr'aider; en vain l'on découpe dans le livre de M. Vitet les pages où revivent

les scènes des Étais de Blois, pour en extraire la matière d'un long drame

au profit de l'Ambigu : le public réclame autre chose. Le moindre grain

de réalité ou de nouveauté lui plaît davantage. Ce qui l'intéresse en 1863,

c'est le Mariage d'Olympe , dont la reprise est comme un défi jeté par

M. Emile Augier aux critiques dirigées contre lui pour certaines hardiesses

de situation ou de langage; c'est une pièce intitulée les Médecins, qui se

recommande, bien que languissante et médiocre, par une velléité d'étude

sérieuse ; c'est le Démon du Jeu, de M. Barrière, qui déroule devant nous

toutes les péripéties d'une action essentiellement dramatique, en profitant

de la chronique du jour ou de la veille, pour entrer dans le vif de nos

mœurs; c'est encore Un Homme de rien, de M. Aylic Langlé, qui révèle

dans un cadre semi-anecdotique, semi-historique, quelques qualités d'es-

prit et une certaine intelligence de la scène, l'n Homme de rien, les Méde-

cins, le Démon du Jeu, telles sont donc les trois pièces qu'il faut examiner

de plus près.

L'auteur dT/i Homme de rien a voulu exposer l'histoire ou mieux le

roman de Sheridan, depuis les tribulations du pauvre étudiant jusqu'aux
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émotions de riiomme politique, du membre illustre du parlement, que

les circonstances, unies à un mérite de premier ordre, poussent au mi-

nistère. Le personnage de Slieridan est assez bien saisi par l'auteur, qui

toutefois le surfait un peu, lorsque dans cet homme d'esprit, dans cet écri-

vain plein iVImmour, devenu orateur et tribun, il veut ajouter aux aspira-

tions généreuses une dose de stoïcisme dont l'histoire ne dit mot. M. Aylic

Langlé entend bien le maniement des ressorts dramatiques, il a des saillies

heureuses, et nous ne lui reprocherons que d'abuser parfois de la plaisanîi;

terie en ne la mesurant pas au caractère ou au rang des personnages. Ce

défaut, beaucoup trop commun aujourd'hui, froisse le sens intime du spec-

tateur et du lecteur, et détruit la vraisemblance du dialogue. Le marquis

de Champrosé, qui représente là l'émigré français, ce type tant de fois dé-

crit du gentilhomme léger, spirituel, sceptique et par-dessus tout élégant

de la fin du xviii" siècle, est-il bien dans le rôle d'un exilé de Versailles,

en ne trouvant pour égayer la galerie que des jurons comme ceux-ci-.

mille Danaés!... mille arcs-eii-ciel.' etc., lorsqu'il ne s'écrie pas : ventre

de rose? Comment une grande dame, une Anglaise, la duchesse Cecily de

Cardwell, peut-elle s'exprimer dans ce jargon adopté par un certain monde

parisien : «Lord Spencer, énormémenl duc et extrêmement millionnaire?

»

Autre chicane : pourquoi aller chercher dans les accessoires de théâtre ce

personnage de la quakeresse discoureuse qui parle du Pentateuque et de la

bête de l'Apocalypse, et qui est à coup sûr cousine-germaine de la vieille

dévote des Ganaches? Pourquoi Susannah, abordant pour la première fois

dans un lieu public Sheridan, qui l'épousera plus tard, lui fait-elle un ser-

mon en plusieurs points pour lui prêcher la résignation et le courage au

moment où elle ressent elle-même avec amertume les angoisses de la pau-

vreté humiliée et abandonnée de tous? En bonne conscience, n'est-ce pas

elle qui est le bachelier d'Oxford, et Sheridan la faible jeune fille?— Ces ré-

serves exprimées, il n'est que juste d'applaudir au coup d'essai de M. Aylic

Langlé; si ce n'est pas un coup de maître, c'est un agréable début.

La pièce des Médecins, qui porte le titre de vaudeville, n'est qu'une suites

de scènes burlesques entremêlées de lazzis traditionnels et de quelques-

traits de comédie. Pourtant, jusque dans cette pièce mal venue, on entre-

voit le désir de saisir les mœurs du temps et de les peindre, non plus

seulement dans le cercle des filles de marbre, mais dans leurs manifesta-

tions variées, chez le médecin comme chez l'homme de banque, chez le

charlatan qui s'enrichit comme chez le joueur qui se ruine. Toutefois, puis-

que les auteurs voulaient faire une comédie-vaudeville, ils auraient dû la

f^ire amusante, retenir un peu de la folle verve du Malade imaginaire et

de lia célèbre cérémonie où la faculté soutient un si joyeux assaut. Non pas

que nous leur eussions conseillé de copier Molière : autres temps, autres

types, avec un fonds d'analogie; mais que ne regardaient-ils autour d'eux,

comme Molière, pour tirer de leur expérience des traits plus caractéristi-

ques? Pourquoi ces emprunts tardifs à l'Amour médecin ou i\ Monsieur de
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Pourccauijnar? On s(^ souvient do rébahlssemc.nt de colui-ci (iiiti'o los deux

médecins (lui lui tit-naont, dans un iangai,^! si baroque, les raisonnorncns

les plus saugrenus. La consultation de MM. Desfonandrès, Tomes, Macro-

ton, Haliis, dans l'Amour mcdecin, est l'original d(; la consultation mise en

scène dans la pièce des Mrdccins, et l'on reconnaît aussi, dans la scène

entre Sgaiiarelle et un marchand d'orviétan, le modèle de la scène entre ïè

bonhomme DutalTetas et le charlatan Musculus. Vapi-râleur, comme <Mti

Molière, chante :

''"'

L'or de tous les climats qu'entoure l'Océan

Peut-il jamais payer ce secret d'importance?

Mon remède guérit, par sa rare excellenrc.

Plus de maux qu'on n'en peut monirer dans tout un an...

O grande puissance

De l'orviétan!

Les auteurs de la pièce jouée au Vaitdevilîe ont dit cela moins bien; il fàil^'

lait dire autre chose. Qui écrira la comédie des médecins au xix' siècle?
'^'

Une pièce à laquelle la vogue n'a du moins pas manqué est le Démon éd

Jeu, comédie écrite par M. Barrière en collaboration avec M. CriçafulH,

et où l'on distingue de prime abord toutes les qualités et tous les défauts

habituels de l'auteur des Parisiens et dos Faux Bonshommes : une vei've un

peu triviale, un comique un peu chargé, des intentions dramatiques fort

bonnes, et mainte défaillance dans l'exécution. En dépit de tout cela, 'iRé

Démon du Jeu mérite le succès qui l'accueille par l'énergie réelle de queP'

ques scènes. Les caractères ont moins de force que ne le comportait' It»;

sujet : c'est par-dessus tout la situation qui nous frappe et qui nous pïfe^'

sionne. Or, après le Joueur de Regnard, le Chevalier joueur de Dufresny,

le Beverleij de Saurin, Trente ans de Victor Diicange, il était malaisé d'ima-

giner une donnée bien neuve. Aussi M. Barrière s'est-il accommodé tout

bonnement de la donnée de Beverley en la rajeunissant par des détails de

la vie moderne et en renversant le dénoilment de la tragédie bourgeoise de

Saurin : en 1768, Beverley s'empoisonne et meurt; en 1863, Raoul de Ville-

franche se convertit en apprenant qu'il est père. Encore Saurin avait-il

donné une variante du dénoûment, dans laquelle Beverley, sauvé malgré

lui, se résout à vivre pour expier ses fautes. M. Barrière s'est décidé p(«ir

le moyen le plus doux : Raoul est guéri, Hector d'Argelès, le mauvais génie

de Raoul et de plus un fripon accompli, est démasqué, et tout finit par

des pardons et des embrassades. En ménageant la sensibilité du public,

M. Barrière s'est éloigné, croyons-nous, de la réalité, qu'il poursuivait. Un

homme que la piété filiale et l'amour n'ont pu détourner du tapis vert, un

homme emporté comme Raoul par le démon du jeu, n^ se corrige guère,

<^t c'est ce qu'avaient compris, c'est ce qu'avaient exprimé, en appuyant

plus ou moins fort, les auteurs qui avaient traité avant lui la môme don-

née. Pourquoi donc avoir pris tout juste le contre-pied de Beverley f Le
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joueur, dans cette pièce, est un bon époux, un excellent père; mais il est

joueur, et la vue de cet enfant qu'il aime, de cette femme qu'il adore, ne

l'empêche pas de retomber dans le vice dont il comprend toute l'horreur;

même, dans un accès de frénésie, il est près de tuer son fils. C'est là un

trait forcé, nous l'avouons; ce qui ne l'est pas, c'est le spectacle d'un père

que ne peut arrêter la pensée d'un enfant et d'une femme compromis

par lui : le monde est trop plein de tels drames pour qu'on nous contre-

dise. Hormis le dénoûment, l'ensemble de l'œuvre est le même chez l'au-

teur d'aujourd'hui que chez l'auteur d'autrefois. Raoul de Villefranche est

marié comme Beverley; comme lui, c'est un galant homme, et, comme
lui, on le voit, à l'instigation d'un faux ami, risquer au jeu les diamans de

sa femme. Le traître Stukéli s'est perfectionné dans les mains de M. Bar-

rière : il s'appelle aujourd'hui Hector d'Argelès. La sœur de Beverley, qui

avertit, au début de la pièce, M">« Beverley, et lui montre l'avenir gros

de malheurs, est remplacée dans le Démon du Jeu par Marguerite de Lau-

nay, une jeune veuve qui s'oppose d'abord au mariage de M"" Trumeau

avec le joueur. Ces ressemblances n'empêchent pas la pièce de M. Barrière

d'être une étude contemporaine. On peut emprunter aux autres, pourvu

qu'on ait quelque chose en propre , et le public ne se plaindra pas de re-

trouver dans ce tissu de scènes émouvantes quelques réminiscences com-

binées avec des observations de fraîche date. Ce n'est donc pas une criti-

que, c'est un rapprochement que nous avons eu l'intention de faire ici, et

une simple remarque en faveur de Beverley.

Saurin nous ramène au début de ce rapide tableau. Beverley est écrit

en vers libres; c'était déjà beaucoup pour l'époque que de s'éloigner de

l'alexandrin auquel Molière était resté fidèle, excepté dans AmphUryoji.

Depuis l'année 1735, où La Chaussée écrivait le Préjugé à la mode et cho-

quait Voltaire en commençant la fortune de la comédie larmoyante , les

idées s'étaient bien transformées. Diderot, en 1757, avait écrit le Fils na-

turel, et en 1758 le Père de famille, représenté en 1761 avec un succès

extraordinaire. L'essai dédié à Grimm et intitulé : De la Poésie drama-

tique, où il expose la théorie des réformes souhaitées par lui , forme avec

les trois entretiens qui accompagnent le Fils naturel, avec le livre de Mer-

cier et avec les préfaces des pièces de Beaumarchais, entre autres celle

d'Eugénie, un curieux dossier qu'il faudrait compléter par les notes criti-

ques de Voltaire et par quelques réflexions très justes et très fortes de Mar-

montel, pour bien suivre le procès pendant au xviii* siècle entre les deux

camps du monde dramatique. Nous avons réalisé, et au-delà, ce que deman-

daient les partisans du genre mixte préconisé par Diderot; seulement nous

avons gardé, grâce à Beaumarchais, l'éclat de rire, que l'auteur du Père

de Famille bannissait comme trop frivole et qu'il voulait remplacer par le

sourire. Diderot avait recommandé l'emploi de ces personnages « comme il

y en a tant dans le monde et dans les fann'Ues, qui se fourrent partout sans

être appelés, et qui, soit bonne ou mauvaise volonté, intérêt, curiosité...
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se mêlent de nos affaires et les terminent ou les brouillent malgré nous. >.

Ces personnages ('^pisodiques, ne les avons-nous pas vus se muKipller à

Texcès dans les pi(''ees du jour? N'avons-nous pas vu aussi, toujours au gré

des théories de Diderot, la peinture des situations, les portraits et les ta-

bleaux d'ensemble se substituer au relief d'un caractère unique ou tout

au moins dominant au milieu d'une action conduite avec art? Sous pré-

texte de peindre Vespèce, suivant le précepte de Mercier, et d'exposer

« de grandes masses, des goûts opposés, des travers mêlés, » on s'est épar-

gné la peine de créer des t5'pcs. On ne s'est pas contenté de doubler ou de

tripler l'expression du même caractère, quand le sujet le comportait, comme

fit Molière dans les Précieuses ridicules et dans les femmes savantes. Le

plan des Fâcheux était d'un usage plus commode pour nos écrivains que

la conception d'un Tartufe, d'un Alcestc, d'un Harpagon ou d'une Agnès;

on s'est empressé de l'appliquer. Convention pour convention, le type in-

carné dans un individu n'avait-il pas l'avantage de la vraisemblance, bien

qu'on ait prétendu le contraire? Voir, entendre un homme dont la phy-

sionomie et le caractère sont plus accentués que ceux du commun des

hommes, ce n'est point là une chose inadmissible. Est-il rien de moins vrai-

semblable au contraire que le rapprochement de tous ces faux bonshommes,

de tous ces intimes pris de rage, de ces ganaches s'en allant par bandes

comme des troupeaux destinés aux menus plaisirs du public? Aujourd'hui

l'on va trop loin dans le sens des libertés di'amatiques; notre indépen-

dance des vieilles règles n'est-elle pas souvent de la licence? La cause du

genre mixte est gagnée depuis longtemps. La distinction classique et ab-

solue des genres n'est plus qu'un souvenir; les romantiques ont bataillé,

après les créateurs de la comédie larmoyante et du drame bourgeois, con-

tre les gardiens exclusifs de la tradition et les ont vaincus pour toujours.

Écartés eux-mêmes par d'autres novateurs, qui ont arrêté court la folle

cavalcade échappée des sept châteaux du roi de Bohême, ils ont laissé l0.

champ libre aux adeptes du réalisme. Quelques-uns d'entre eux, attardés

au milieu d'un public ironique, s'avisent en vain de franchir les Pyrénées

et de s'en retourner chez nous avec des rondaches et des rapières espa-

gnoles; on ne les écoute plus, et leurs œuvres, où l'enflure est voisine de

la vulgarité, où Pradon embrasse naïvement Gongora, n'éveillent la cu-

riosité de personne.

La comédie légère s'en est allée avec la grande comédie. Que faire?

Conseillerons -nous aux poètes et aux dramaturges, avec M. Proudhon,

l'homme du paradoxe et des boutades impitoyables, la suppression mo-

mentanée de l'art, pour en préparer l'expurgation? Eh non! il n'est pas en-

core nécessaire, ô Timon, «de fermer tous les théâtres, de briser toutes

les plumes pendant trente ans. » Malgré « le genre faux, le mauvais goût,

les mauvaises mœurs dramatiques , » nous pouvons accepter le réalisme,

qui envahit les arts comme la littérature; nous pensons, avec de bons es-

prits, que le mot est plus gros que la chose, et que si la critique veut
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bien mériter du public et des lettres en proscrivant le barbare, le grotesque

et le grossier, on peut, on doit accepter l'étude hardie, la reproduction

exacte des mœurs vivantes, l'expression des tendances multiples de la so-

ciété. Nous répéterons ces paroles d'un juge délicat, M. Joubert : « Plus

le genre dans lequel on écrit tient au caractère de l'homme, aux mœurs
du temps, plus le style doit s'écarter de celui des écrivains qui n'ont été

modèles que pour avoir excellé à montrer dans leurs ouvrages ou les

mœurs de leur époque, ou leur propre caractère. Le bon goiU lui-même^

en ce cas^ permet qu'on s'écarte du meilleur goûtj, car le goût change avec

(es mœurs, même le bon goût. » Seulement il importe d'ajouter que le style

le plus libre, fût-ce le style du théâtre, qui se plie aux exigences des types

les plus variés, est tenu de rester, suivant une expression parfaite de

M. Sainte-Beuve, « dans le plein de la langue et de la veine française. »

Aucun patois, aucun jargon artificiel, fût-il le plus ingénieux du monde, ne

doit trouver grâce devant la critique : ou reproduisez les lignes naturelles

et non les caprices, non les anomalies de la réalité, ou cessez d'écrire.

Quant aux mots spirituels, s'ils ne jaillissent pas du choc même de votre

dialogue avec un air de spontanéité, retranchez-les, ils ne valent rien. Ra-

belais, Molière, Voltaire, les maîtres du rire, ont dans tout leur œuvre

bien peu de mots qui se puissent détacher de l'endroit où ils sont nés, et

leurs saillies les plus comiques ou les plus caustiques ne déchirent jamais

le tissu de leur phrase. En un mot, que le théâtre garde l'empreinte de la

réalité contemporaine, qu'il en reçoive même, s'il se peut, une plus vigou-

reuse et plus fidèle empreinte; mais qu'il s'élève par la forme et par le fond :

toute la réalité n'est pas faite d'ordures et de fumier, tout ce qui se dit ne

mérite pas d'être consigné par écrit ou amplifié par la voix de l'acteur. L'art

dramatique comporte le choix et le discernement, comme tous les autres

arts. Et qu'on n'objecte pas les dispositions frivoles du grand nombre. Nous

sommes de l'avis de Cervantes, qui, répondant en un passage de son Don

Quichotte aux courtisans malavisés du public, prétend que le vrai coupable

n'est point la foule, et ne craint pas d'accuser directement les auteurs

« qui ne savent lui servir autre chose. » Vienne un talent mâle et simple,

connaissant les ressources de la langue et sachant n'en point abuser, amou-

reux de l'art et de la vérité, et non pas du succès : tout ce qui tient

l'art en estime accourra vers lui, et il aura par surcroît le succès popu-

laire. C'est un paradoxe enterré que celui des génies ou même des talens

méconnus, et c'est un instinct, c'est un besoin universel d'aller au talent,

dès qu'il apparaît, comme on va au soleil, pour voir clair, feux frank.

V. DE Mars.



CE QUE DIT

LE RUISSEAU

J'étais fatigué quand je m'arrêtai au bord du ruisseau babillard.

La nymphe, qui est de ma connaissance, vu que je la rencontre

souvent dans la forêt et dans la montagne, vint à moi toute cour-

roucée.

« Que fais -tu si près de ma source, et d'où te vient cette har-

diesse d'écouter des choses qui ne sont pas dites pour toi?

— Je ne connais pas la langue des ruisseaux, ma belle amie ; je

ne répéterai donc pas...

— Je ne m'y fie point. Vous autres rêveurs, vous êtes d'une in-

supportable curiosité. Vous vous piquez de deviner nos secrets, et

vous les traduisez à tort et à travers. Va-t'en, tu n'as que faire dans

mon jardin et dans ma prairie.

— SoufTre-moi ici un instant, je suis las, et ton ravin sauvage est

plus beau que toutes les œuvres de l'homme.
— Prends garde, dit-elle encore, vos fadeurs poétiques ne me

touchent guère, et je t'avertis que si tu t'obstines, tu pourras bien

t'en repentir. »

La grondeuse vision disparut, et moi, ne la jugeant point mé-
chante, je restai sur ses terres sans souci ni bravade.

Il faut vous dire qu'il eût été difficile de rencontrer un plus joli

ruisselet. Mince comme un fuseau et clair comme un diamant, il

apparaissait tout à coup, sortant des buissons, dans une superbe

touffe de primevères, et, se laissant tomber tout droit de roche en

roche, il se cachait sous une pierre moussue, doucement inclinée,

d'où il sortait en bouillonnant, et s'en allait vite frissonner sur un

lit de sable fin qui le portait sans bruit dans la belle rivière.

TOMK XLVII. — 15 SEPTEMBRE. H
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Car c'est peut-être la plus belle rivière du monde que la Creuse

au mois d'avril en cet endroit-là. Elle dessine de grandes courbes

immobiles et transparentes dans de hautes coupures taillées en am-
phithéâtre et tapissées de l'éternelle verdure des buis. De loin en

loin, elle rencontre des blocs et des gradins de rochers noirs et tran-

chans, où elle mugit et se précipite. Là où j'étais, elle ne disait

mot, et sa grande clameur perdue ne m'empêchait pas d'entendre

le babil de la petite source.

De beaux chênes occupés à développer et à déplier lentement au

soleil leurs jeunes feuilles encore gommeuses et encore plus roses

que vertes donnaient déjà un clair ombrage. Les gazons étaient lit-

téralement semés de pâquerettes, de violettes blanches et bleues,

de scilles, de saxifrages et de jacinthes. Dans le lit du ruisseau, la

cardamine des prés attirait les charmans papillons aurore qui portent

son nom. Partout, sur les âpres rochers granitiques, le lierre des-

sinait de mystérieuses arabesques, et les grands cerisiers sauvages

tout en fleur semaient de leur neige légère les petits méandres de

l'eau courante.

Mais au fait que disait-il ce ruisseau jaseur, si gai, si pressé, si

sémillant dans son lit de mousse et de cresson? Il se souciait fort

peu d'être écouté, lui, et il n'était point au pouvoir de sa nymphe
jalouse de le faire taire un seul instant, eût-on récité à côté de lui

les plus beaux discours. Il avait bien d'autres affaires!- il tombait,

tombait; il courait, courait, mais surtout, et il me sembla que c'é-

tait là son affaire de prédilection, il parlait, parlait; il ne dépariait

pas.

« Bah! me dit Lothario, qui était venu me rejoindre et qui me
surprit aux écoutes, il résonne, il gazouille, il murmure, comme
disent les romances; mais il ne parle pas, va! Tu peux donner car-

rière à ton imagination; mais moi, je te jure qu'il ne dit rien du

tout. »

Je n'osai point confier à Lothario l'apparition de la nymphe; je

craignais qu'il ne se moquât de moi. Il voyageait en naturaliste, et

l'étude des choses réelles était aussi le but de ma promenade; mais

il ne dépendait pas de moi de n'être pas visité et interpellé de temps

en temps par les esprits fantastiques qui ne lâchent guère un pauvre

diable de poète.

u Je te jure aussi, moi, lui dis-j.e, que ce ruisseau ne chante pas

au hasard. Nous sommes des sourds qui voulons faire les espiits

forts, et nous parlons des voix de la nature comme les aveugles

des couleurs. Si nous avions un peu d'intelligence et beaucoup de

patience, nous finirions par comprendre ce que dit ce filet d'eau.

— Attends! reprit Lothario; veux -tu que je lui fasse dire tout
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autre chose que ce que tu crois entendre? Je conviens avec toi qu'il

a une très jolie voix, et qu'il a l'air d'articuler des sy Halles assez

variées; mais je vais soulever cette grosse pierre, déranger les cail-

loux qu'elle nous cache, et tu verras que ton ruisseau perdra la voix

ou chantera un tout autre motif.

— Cette proposition me remplit d'horreur, m'écriai-je, et je te

défends de toucher à cette voix !

— Imbécile, reprit Lothario, un instrument n'est pas une voix.

Tu prends une cause pour un effet.

— Imbécile toi-même, lui dis-je. Veux-tu (|ue j'ouvre ton la-

rynx et que j'en arrache les oi'ganes du son, ou que je brise tes

dents, que je supprime ta langue, et que je te réduise à ne plus

produire que d'alfreuses grimaces ou de sourds grognemens pour

tout langage? Qu'aurai-je fait alors? J'aurai détruit en toi le plus

bel instrument de la création et l'efiet avec la cause, la cause avec

l'ellet, le verbe, le logos^ le dieu qui se manifeste par la bouche de

l'homme.
— Calme-toi. reprit Lothario. En vérité, mon pauvre Théodore,

tu bats, aujourd'hui particulièrement, la campagne, et je veux te

prouver ta sottise. »

Il s'assit sur la mousse et parla ainsi :

« Il n'y a pas seulement dans la création terrestre, qui est, j'en

conviens, une œuvre d'intelligence divine, des causes et des effets.

Il y a un troisième élément d'harmonie, ou plutôt il y a l'harmonie

elle-même, c'est-à-dire le rapport entre l'effet et la cause. Prenons

une lyre et supposons qu'elle puisse être la cause des sons qu'elle

produit. Prenons aussi les sons produits pour l'effet de cette cause.

Il n'en est pas moins vrai f(ue, sans la main de l'artiste qui fait vi-

brer les cordes, la lyre est muette, et la cause qui ne peut produire

aucun effet n'est plus une cause. Les sons ne peuvent jamais être

qu'un effet, ou, pour mieux parler, une conséquence de l'ébi-anle-

ment des cordes. Ils ne peuvent clone se passer de l'impulsion de
l'instrument, mais l'instrument seul ne les produit pas. Dis -moi
dès lors laquelle, de ta main ou de ta lyre, est la véritable cause?
— Où veux -tu en venir avec ce pédantisme de lieux com-

muns?
— A ceci, qu'un instrument peut parler jusqu'à un certain point

sous la main de l'homme, vu que la musique peut exprimer des
sentimens, évoquer des images, être enfin l'expression d'un certain

ordre de pensées, bien qu'elle ait besoin des paroles pour être un
langage véritablement défini, mais que le prétendu langage de ton

ruisseau, n'étant produit que par la rencontre et la combinaison for-

tuite de quelques cailloux et par la sonorité d'une roche creuse,
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n'est ni de la musique ni de la parole, et doit être assimilé à un
simple bruit.

'— Je te déclare, Lothario, que je ne suis nullement satisfait de

ta comparaison. Je t'accorde que la roche creuse et les cailloux for-

tuitement disposés en instrument n'établissent ici qu'une cause

muette par elle-même; mais le ruisseau arrive et traverse les or-

ganes de cet instrument. C'est donc lui, la main de l'artiste, qui

confie à l'air l'émission de ce qu'on appelle les ondes sonores. C'est

donc lui, la cause, qui le fait parler.

— Soit, s'écria en riant Lothario : c'est le ruisseau qui fait vibrer

l'instrument, absolument comme le vent fait vibrer la harpe éo-

lienne; mais depuis quand une vibration est-elle un langage?

— Malheureux, tu ne l'as donc jamais écouté, le chant de la

harpe éolienne, ou seulement celui de la girouette?

— Si tu veux appeler cela du chant, alors le chant n'est qu'un

bruit, et il n'y a de véritable laugage que dans la parole.

— Non, attends! Je ne dis pas cela. Le vrai chant est un langage,

l'expression d'un certain ordre de sentimens et de pensées, tu l'as dit,

et je le reconnais; mais n'y a-t-il de langage et de chant que chez

l'homme? Crois-tu que le rossignol... Écoute! le voilà qui couvre

le babil du ruisseau, et qui remplit de sa passion et de sa fantaisie

la nature enivrée. Écoute ces abeilles; regarde deviser (et raisonner

à coup sûr) ces laborieuses fourmis dont la faible voix ne peut par-

venir à nos oreilles, mais dont le travail d'association nous étonne.

Vois ici agir et folâtrer sur l'eau tous ces petits êtres que nous n'a-

vons pas le droit de supposer muets parce que nos sens ne sont pas

assez parfaits pour les entendre! N'ont-ils pas un langage complet,

relativement aux besoins de leur nature ?

— D'accord, répondit Lothario; mais si tu confonds maintenant le

langage des animaux avec celui des choses, tu confonds les êtres avec

la matière inanimée, et il n'y a plus moyen de causer avec un fou.

— Patience donc! Les plantes ne sont-elles pas aussi des êtres?

Les crois-tu dépourvues de sensibilité et de volonté?

— Non. Elles ont aussi leurs manifestations, tout à fait mysté-

rieuses pour nous; mais elles les ont parce qu'elles doivent les

avoir, et elles doivent les avoir parce qu'elles sont, sur un échelon

particulier, des êtres organisés. Si tu me disais : Je vais écouter le

ramage des fleurs, je te répondrais que je te sais capable de tout;

mais je ne verrais là que l'exagération poétique d'une déduction

assez fondée, tandis que, devant ta prétention de surprendre le lan-

gage d'un ruisseau, je te salue comme le plus grand fou que la ma-
nie littéraire ait jamais produit.

— Il ne s'agit pas ici de littérature !
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— Si fait! C'est la fantaisie descriptive qui vous jette dans ces

aberrations. Vous confouilez tout dans vos vagues peintures, et vous

prétendez nous faire croire que vous surprenez dans la nature cer-

tains secrets ultra-panthéistiques dont la natin-e a horreiu- et dont

la logique a pitié. »

J'allais me justifier, mais Lotliario ne voulut pas m'écouter da-

vantage. Une libellule qui passait lui parut pour le moment plus

intéressante que ma conversation, et il s'éloigna à sa poursuite.

Je restai fort consterné, car il avait ébranlé en moi des notions

vagues, je l'avoue, mais qui ne m'en sont pas moins chères. Je sa-

vais bien ne pas mériter le reproche de vouloir sacrifier le vrai à la

fantaisie littéraire. La notion poétique qui ne vous surprend p;is

comme une impérieuse révélation n'est pas la poésie, et si on la

cherche trop, elle vous fuit; mais je pensais que cette révélation

devait être écoutée comme une voix de la nature elle-même, et la

réprimande de Lotliario me faisait craindre d'avoir pris mes pro-

pres hallucinations pour le langage de la Divinité. « Qui sait eu

effet, me disais-je, si tu n'es pas fou de chercher à pénétrer dans

la région de l'indiscernable? N'est-ce pas à cette vaine fantaisie que

tu sacrifies sans remords tant d'heures contemplatives qui pour-

raient être consacrées à ton instruction? La réalité, dans ce qu'elle

met à la portée de tes recherches et de tes hypothèses, n'est-elle

pas assez grande? ^'est-elle pas précisément d'une étendue et d'une

profondeur qui t'écrasent, et ne vois-tu pas que ta courte vie s'é-

coulera comme ce ruisseau que l'été va tarir, sans que tu aies seu-

lement franchi le parvis du sanctuaire des sciences naturelles? Qu'.'

cherches-tu dans les longues rêveries où tu t'absorbes, inerte comme
une pierre sous le froid regard de la lune, passif comme l'arbre que

la brise caresse ou que l'orage tourmente? Que crois-tu pouvoir en-

tendre dans ces confuses sonorités, dans ces intraduisibles harmo-

nies dont tu ferais mieux de démêler les causes positives et de dé-

terminer les effets avec précision, comme fait Lothario? »

Lue petite voix se prit à rire dans les buissons, et j'entendis la

nymphe qui se moquait de moi. « Cherche, va! disait-elle, cherche

ce qui se dit dans l'eau, dans le vent, dans le sable ou dans la nuée!

Ton ami l'a trouvé, lui; il ne se dit rien du tout! Les tires seuls sont

doués de la parole, et moi, je ne suis rien, je suis muette, muette;

je suis une cause sans effet et un effet sans cause, comme ma roche

et comme mon ruisseau ! »

Et il me sembla que le ruisseau et sa grosse pierre répétaient à

satiété : Nous sommes muets, muelsl N'entends -tu pas que nous

sommes muets?... et qu'ils accompagnaient ces mots d'un perpétuel

petit éclat de rire.
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« Dites ce que vous voudrez et riez tout à votre aise! m'écriai-je

impatienté; vous ne pouvez pas me prouver que vous dites ce que
je crois entendre : donc vous n'êtes que des illusions, et je vous sou-

haite le bonsoir ! »

Et j'allais ramasser mon sac et mon bâton pour m'en aller; mais
je ne pus faire un mouvement, et je reconnus avec stupeur que
j'étais enchaîné là par une force magique.

(( Mon petit ami, reprit alors la nymphe invisible, il ne t'est pas
possible de prouver que c'est moi qui te rends immobile; donc tu

ne l'es pas : lève-toi donc, et va-t'en! »

Mais je ne pouvais m'en aller, et je me plaignis de l'ironie et de

la cruauté de la magicienne.

« Allons, dit-elle, j'ai pitié de toi; je te rendrai ta liberté quand
tu auras compris ce que dit le ruisseau. Tu l'as voulu, tu t'es obs-

tiné. Tu as prétendu qu'avec un peu d'intelligence et beaucoup de

patience on en viendrait à bout : essaie ! Dès que la vraie parole se

formulera dans ton esprit, tu n'auras pas besoin de m'en faire part.

La vérité te délivrera toute seule et sans mon aide, puisqu'elle sera

en toi.

— Par pitié, m'écriai-je, ne mets pas à ma liberté cette condition

que j'aime mieux reconnaître impossible ! Je resterais là cent ans

que je ne trouverais peut-être que des chimères!

— Alors renonce à la poésie et jure que tu ne chercheras plus

rien en dehors de la science. Jure de ne plus écouter que le langage

des êtres qui savent formuler leurs besoins, leurs sentimens ou

leurs idées. Allons, jure!

— J'aime mieux chercher, répondis-je en me grattant l'oreille.

— A ton aise! reprit-elle; mais je te retire aussi la parole, car

je ne veux pas que tu ennuies mon ruisseau par de sottes ques-

tions. »

Je restai seul, muet, paralysé, et, sauf l'âme, tout semblait mort

en moi.

Cette situation n'ayant rien d'agréable ni de rassurant, je résolus

de sonder le problème, dussé-je n'en jamais sortir, pour conjurer

du moins l'ennui de ma captivité.

En ce moment, chose bizarre, je me sentis tout à coup devenir

fort sceptique, a Je sais fort bien, me disais-je, que je n'ai ni vu

ai entendu la nymphe, qu'elle n'existe pas, et que par conséquent

elle n'est pour rien dans l'état bizarre où je me trouve. C'est mon
imagination surexcitée qui est cause de tout ceci, et le vrai remède

est de trouver dans ma raison une formule de délivrance. Mon rêve

de tout à l'heure disait quelque chose de très logique : « Quand la

« vérité luira en toi, le vertige se dissipera de lui-même. » Cherchons
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la vénlô que m'a présentée la fantaisie, et dégageons-la des voiles

dont l'imagination l'enveloppe et la défigure.

u Tous les linguisles et tous les musiciens de l'univers seraient ici

à me jurer que le langage de ce ruisseau ne peut être ni traduit ni

noté, que ce n'est là ni chant ni parole ; ils ne me convaincraient

pas, puisque j'entends que cette eau parle et chante tout à la fois.

II s'agirait pour eux de me prouver que ce qu'elle parle et chante

n'a aucun sens; ils n'en viendraient pas à bout davantage, car où

j'entends un langage, j'ai la certitude qu'il y a l'expression d'une

émotion ou d'une sensation, ou tout au moins d'une vitalité quel-

conque.

« Tout parle et chante sous le ciel et probablement dans le ciel;

qui osera décider que, dans la nature, il y ait une voix inutile, un

chant qui n'exprime rien? Non, il n'y a pas même un cri, un souffle,

un rugissement, un nuu-mure, une explosion, un bruit enfin qui ne

signale ou ne traduise une action, un mode d'existence ou un acci-

dent logiquement survenu dans le cours de la vie universelle.

« Ai-je besoin que Lothario me démontre qu'un ruisseau n'est

pas un être, et que cette expression de rorjjs appliquée par la

science nouvelle à de pures entités chimiques est une simple for-

mule de convention, sans prétention d'aucune valeur en philoso-

phie? Non certes, pas plus que le métal qui résonne, pas plus que

la foudre qui éclate, pas plus que la pierre qui siffle lancée par la

fronde, pas plus que la brise qui rit et pas plus que la bise qui

pleure, ce ruisseau n'a conscience du chant qu'il module sous sa

roche et des paroles précipitées qu'il chuchote en sautillant sur ses

cailloux. Ce qu'il dit et ce qu'il chante, il ne le sait pas, il ne le

saura jamais.

« Mais s'il n'est pas un être organisé, n'est-il pas un organe de

la création? N'appartient- il pas à ce grand être qu'on appelle la

terre? N'est-il pas une des innombrables petites veines qui se rat-

tachent à son vaste système artériel? Qui osera dire que notre pla-

nète, source de toute vie à sa surface, soit une matière inerte, un
monde mort où la pourriture seule engendre les êtres vivans qui le

peuplent? Quoi! une cause inorganique produirait la vie organisée?

Allons donc! Laissons à certains théologiens ce mépris pour la

rrêation, qu'ils n'ont jamais comprise. Les cloches de leurs églises

en savent plus long qu'eux sur la manière de louer le Crêalcur-, car

si elles n'ont pas conscience de ce qu'elles disent, du moins elles

ne disent point de blasphèmes, et leurs notes monotones, qui se

mêlent au concert des choses terrestres, sont plus agréables aux

cieux que les paroles de mort d'une mystique éloquence.

« Oui, tout chante et tout parle dans l'univers pour proclamer
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incessamment l'étemelle vitalité de l'univers. L'homme seul, eu

ce monde-ci, sait affirmer son existence par beaucoup de vérités et

beaucoup de mensonges. Tout le reste des êtres et des choses ex-

prime le fait de l'existence sans le comprendre. Tout ce que la terre

l'ait dire aux innombrables voix qui émanent d'elle est donc pur et

d'une logique indiscutable, puisque c'est la logique môme de son

ordonnance qui parle en elle. Nous, ses plus hardis enfans, nous
cherchons à travers mille erreurs une affirmation raisonnée qui ré-

ponde sciemment au sens profond et divin des choses, une affirma-

tion qui nous lie non-seulement à la planète notre mère , mais h

l'univers entier notre patrie; mais nous sommes encore loin de

comprendre notre destinée sublime, tandis que le monde des

êtres secondaires et des choses appelées à les constituer proclame,

en dehors des combinaisons de l'intelligence, une vérité qui nous

écrase par sa persistante splendeur.

« Respectons-les dans leurs profondes manifestations, ces choses

et ces êtres qui ne comprennent pas Dieu comme nous le compre-
nons, mais qui le sentent peut-être mieux que nous ne le sentons.

C'est le monde sans souillure et sans défaillance, où la mort n'est

pas connue, puisqu'elle n'excite ni crainte ni désir; c'est le monde
où la lassitude, où le suicide ne sont jamais entrés, où l'erreur et

l'imposture n'ont point de place et ne peuvent rien changer, rien

déranger, rien retarder dans les lois de la vie. C'est le domaine de

la vie elle-même dans son développement sans lacune et dans son

renouvellement sans entraves. C'est la progression du grand tout

qui s'accomplit à son propre insu, et dont la sainte ignorance est

la base de toute sécurité dans l'univers.

« Oui, oui, petit ruisseau, tu chantes et tu parles, et ce que tu

dis, tu ne peux ni ne dois t'en rendre compte à toi-même, puisque

ton moi est un avec l'infini, et comme tu ne peux ni ne sais récla-

mer les honneurs de l'existence individuelle, c'est à nous de te la

donner dans nos pensées et par nos soins. Nous te devons un nom,
pour distinguer ta beauté et ton utilité particulières de celles de

tous tes frères. Nous te devons de respecter l'ombrage qui protège

ta source. Impie serait la main qui abattrait tes vieux chênes ou

qui briserait ta roche protectrice! Tu chantes et tu parles; brutal

et maudit serait le pied qui dérangerait ta grosse pierre et tes jolis

cailloux, confidens des mystérieuses paroles de ta chanson. Nous

te devons plus encore, nous t'écouterons tant que tu voudras cau-

ser avec nous, et toi, généreux sans effort et sans mérite, tu le vou-

dras, tant qu'une goutte d'eau s'épanchera de ta petite coupe.

« Et ce que tu dis dans une langue qui n'est pas une langue ne

sera jamais compris que de Dieu ou des anges; mais l'intelligence
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liuinaine peut sans audace le préjuger, et sans folie l'interpréter

clans le sens du vrai inmuiable.

« Et quel est-il, ce vrai iinniual)le? C'est que rien n'est mort,

c'est que tout renferme la vie formulée ou expectante, c'est que

tout l'exprime, la rumeur comme le silence, l'activité comme le

sommeil, le chant comme la parole, et le simple bruissement de

l'onde connue la j)arole du sage et comme le chant du rossignol.

« Oui, l'immuable vrai, c'est l'incoercible mouvement, c'est l'é-

ternelle mutation progressive des êtres et des gerines qui les con-

tiennent, germes répandus partout et que nous appelons des choses^

faute d'un nom qui caractérise leurs fonctions multiples et indiscer-

nables. Et ce ruisseau n'est pas seulement une veine dans le grand

système physiologique de la terre , il est aussi une veine dans le

système de toute l'animalité terrestre. Qui sait par quelle série de

transformations il a passé depuis le jour où, émanation gazeuse du
monde primitif, il est monté et descendu, remonté et redescendu,

par d'innombrables voyages, de la terre au ciel et du ciel à la terre,

pour occuper enfin cette petite place où je le vois? Ruisseau qui fus

nuage, qui nous dira tout ce que tu as fécondé dans ta vie errante?

Tes flancs ont sans doute plus d'une fois recelé le fluide électrique,

et la foudre a déchiré tes masses livides un instant après répandues

en franges roses sous le riant regard du soleil. Tu as vu passer dans

le voile bienfaisant de tes épanchemens humides les phalanges alté-

rées des oiseaux voyageurs; tu étais alors l'écho des hautes régions

de l'atmosphère, et tu nous renvoyais, stridente ou plaintive, la voix

de ces poétiques émigrans, agens eux-mêmes d'une fécondation sans

limites. Pluie secourable, combien de moissons n'as-tu pas sauvées,

combien de fleurs charmantes et suaves n'as- tu pas fait revivre!

combien d'existences humbles ou superbes n'as-tu pas conservées

ou renouvelées! Dans combien de poitrines n'as-tu pas fait rentrer

la vigueur, dans combien do nerfs l'élasticité, dans combien de

tissus la circulation, dans combien de cerveaux la lucidité, dans

combien de cœurs l'espérance! nuage béni! si petit que tu fus,

tu as fait de grandes choses, et la parole te serait refusée pour les

dire !

« Mais quoi! n'es-tu plus qu'un mince filet d'eau enchaîné à cette

roche, contenu dans l'urne de cette naïade et condamné à faire

pousser un tapis de jacinthes ou à développer la hampe des hautes

primevères? La résolution de ta destinée est-elle enfermée dans ces

étroites limites, et as-tu donc atteint le but de ton existence quand
tu as ofTert au passant ûitigué l'occasion de rafraîchir ses lèvres?

— Non pas, non pas! répondit le ruisseau, je suis ici et je suis

ailleurs. .le féconde ce qui vit sous tes pieds, et je suis fécondé moi-
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même à toute heure, en remontant dans le libre domaine de l'air.

Mon évaporation est comme une sueur de vie qui se répand sur

tout ce qu'elle touche et qui se reforme en nuage pour courir encore

sur la cime des grands chênes. Je ne puis dire où je vais et où je ne

vais pas, soit que je retourne au ciel, soit que, perdii dans les em-
brassemens de la belle rivière, j'aille me dilater dans le bassin des

grandes mers; mais Dieu les connaît, mes beaux voyages, et toute

la nature en profite; et moi, je m'en réjouis sans cesse, et toujours

je ris, je cours, je chante, je raconte, je confie, je révèle, je bois et

donne à boire, je sème et je récolte, je prends et je donne; tout me
nourrit, même ton haleine, et je nourris tout, même ta pensée! Petit

courant, je suis une des manifestations particulières du grand fluide

vital ;
petite vapeur, je suis aussi vivant et aussi nécessaire que le

grand fleuve et le grand océan, et que le grand troupeau des nuées

({ui accompagne et revêt la terre dans son voyage à travers l'infini. )>

Et le ruisseau, dont j'avais traduit le langage, me fit connaître

que je ne l'avais pas fait mentir, car j'entendis qu'il disait distinc-

tement, comme un résumé de mes hypothèses : Toujours, toujours

partout, dans tout, pour tout, toujours ! — Et il recommençait sans

se lasser, car c'est tout ce qu'il pouvait dire, et il ne pouvait rien

dh'e de plus beau.

Alors je me levai sans peine pour continuer ma promenade, et je

pus rejoindre Lothario, qui étudiait les tourbillons impétueux de la

Creuse aux prises avec ses sombres blocs de diorite, et qui s'amu-

sait de l'obstination vaillante des saumons à remonter le courant

formidable.

<( Eh bien! me cria-t-il, as-tu trouvé ce que dit le ruisseau?

— J'espère, répondis-je, que tu l'entendras toi-même quand tu

voudras, car il dit une belle chanson que Dieu lui a apprise, et s'il

n'est pas toujours possible à l'homme de comprendre l'hymne de

la nature, il lui est toujours permis de le deviner.

— Poésie ! dit-il en levant les épaules, horreur du vrai !

— Non pas, répondis-je, culte du vrai, mais traduction libre! »

George Sand.

Gargilesse, avril 18C3.
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L

LES TERRES BASSES.

1.E BEEMSTER. — I.A RÉGION VERTE DE LA FRISE ET DE l'O VER-Y SS EL.

L'économiste qui met le pied sur le sol de la Néerlande ne peut

se défendre, pas plus que l'historien, d'un sentiment d'admiration

et de respect quand il songe à la manière dont ce sol a été d'abord

conquis sur la mer et sur les sables, puis défendu contre l'étrangci'.

Dans la plupart des contrées où l'homme s'est fixé, il n'a eu, pour

assurer sa subsistance, qu'à profiter des ressources que lui ofîrait la

nature. On sait que dans les Pays-Bas au contraire tout faisait dé-

faut à la fois, jusqu'à la terre, qu'il fallait créer, faire surgir des

eaux et protéger contre le retour de terribles désastres par de pro-

digieux travaux (1). La Zélande a mis dans son écusson un lion hé-

raldique qui d'un fier mouvement surmonte les vagues prêtes à

l'engloutir, et elle y a inscrit cette héroïque devise : Lurtor et

emcrgo, — je lutte et je surnage. Ce mot résume admirablement

toute l'histoire de la Néerlande et surtout celle de son agriculture :

(1) Sur la formation du sol, le dessèchement du lac de Harlem et l'extraction de la

tourbe, on trouvera d'intéressans di'-tails dans les travaux à la fois si poétiques et si

exacts qu'a publics dans la Revue M. Alphonse Esquiros; voyez surtout les livraisons

du l" juillet et du 15 décembre ISoo.
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liitter, lutter sans cesse et ne durer qu'au prix de cette lutte tou-

jours victorieuse.

Un grand banc de sable çà et là entrecoupé de tourbières dans

ses dépressions et à moitié recouvert de relais vaseux que les flots

de la mer envahissent à marée haute et que les eaux puissantes dé

trois grandes rivières inondent, déforment, remuent et découpent

dans tous les sens, ici des dunes mouvantes que le vent déplace et

roule sur la surface de la contrée, là une boue à peine figée que les

vagues déposent et emportent tour à tour; tantôt des plaines spon-

gieuses qui supportent à peine le poids de l'homme et qui semblent

condamnées à une stérilité éternelle, tantôt un sol équivoque, liqué-

fié, des plages amphibies où l'on ne peut ni naviguer comme sur

la mer, ni marcher comme sur la terre; point de matériaux pour

se construire des demeures, ni fer, ni métaux, ni pierres d'aucune

sorte : voilà tout ce que le territoire de la Néerlande présentait à

ses premiers habitans. Aussi les anciens voyageurs du midi qui vi-

sitèrent ces contrées, Thraséas de Marseille d'abord, Pline ensuite,

semblent-ils sous l'impression d'une mystérieuse terreur quand ils

décrivent la condition des hommes forcés de vivre sur les bords de

cette Mer du Nord dont les lourdes vagues terreuses et le sombre

ciel annonçaient, croyaient-ils, le terme du monde habitable. Ils ne

trouvèrent dans cette étrange région que quelques familles de pé-

cheurs se réfugiant à marée haute sur des tertres de gazon ou dans

des cabanes supportées par des pieux, vivant du poisson qu'ils pre-

naient dans leurs filets ou des œufs que les oiseaux marins dépo-

saient dans les sables en quantités innombrables. Et pourtant ce

sont les descendans de ces pauvres familles qui ont formé les fières

tribus des Bataves et des Gauques, et qui plus tard, après avoir

conquis pas à pas le sol qu'ils fertilisaient, ont su trouver assez dev

ressources et d'énergie pour arrêter deux fois le despotisme mena-

çant leurs foyers, et pour donner le signal de l'émancipation des

peuples modernes en fondant leur propre liberté. Sans doute le

commerce a été la cause principale de la grandeur et de la richesse

de la Néerlande; mais pour asseoir et faire vivre les villes où se dé-

veloppait le commerce, il fallait créer la terre et lui arracher d'a-

I)ondans produits. C'a été là le résultat d'un effort incessant et sé-

culaire, d'un art inépuisable en expédions et d'une persévérance

sans pareille à dompter les élémens. Tout le monde connaît l'im-

mense travail des digues qui préserve de l'inondation une grande

partie du pays, la conquête du sol sur l'Océan est ce qui a frappé

l'imagination; mais la fertilisation des sables et des tourbières a

exigé encore un plus grand labeur. En beaucoup d'endroits, la cou-

che productive a été formée comme dans un jardin par un mélange

de terres diverses souvent amenées de très loin. Ici c'est le sable
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(|u 011 a eiiipruiitû au soii3-sol pour le combiner avec le terrain

tourbeux; là ce sont des dunes entières qu'on a transportées |)()ur

en répandre la inai}::re silice sur des prairies trof) humides; ailleurs

au contraire on a tiré du Ibiid de l'eau les détritus tourbeux pour

les mêler à des terres trop sablonneuses, ou bien on a extrait de

l'argile pour comnuini(pier à la superficie du sol une fertilité nou-

velle. E( ([ue de travaux pour défendre cette terre préparée au prix

de tant d'efforts industrieux et soutenus! Gomme elle se délaie et

s'éboule facilement partout où des eaux courantes la touchent, il a

fallu la préserver par des j)ilotis et des planches, par des clayon-

nages et des fascines, par des briques et des appareils de tout genre.

Aussi, tandis qu'ailleurs pour faire connaître l'économie rurale il

suffit de dire comment on exploite la terre, ici il faut encore indi-

quer comment on l'a formée.

L'ol'dre que nous suivrons pour étudier l'agriculture néerlan-

daise (1) nous est tracé d'une manière très nette par la nature géo-

logique des terrains. Nous visiterons d'abord les terres d'alluvion

qui bordent les côtes, puis les terres plus élevées qui appartiennent

au diluviiiui, enfin la région plus ancienne du Limbourg, qui se

rattache à la Belgique.

I.

Les terres d'alluvion s'étendent le long des côtes de la mer et au

Iiord des grands fleuves qui arrosent les Pays-Bas, défendues tan-

tôt par des digues, tantôt par les dunes de sable ou par ces îlots

qui, au nord du Zuyderzée, forment comme une série de forts déta-

chés propres à rompre le choc des flots. Cette zone, qui renferme

aussi une grande étendue de tourbières basses {lageveenen), com-

(I) Pour contrôler les résultats de mes observations personnelles, j'ai consulté un

très grand nombre de publications dont je ne puis donner ici l'énumération. Je crois

cependant devoir citer les beaux travaux de M. C. VV. Staring, inspecteur-gi'néral de

l'enseignement agricole : De liodem van Nederland, Haarlem ISiio; — Voonnaals en

fhans, Haarlem 1858; — De Aardlainde en de Landhouw m Nederland, etc. M. Staring

a publié également une magnifique carte en quinze feuilles, d'une conception toute

nouvelle, où il indique à la fois la nature des terrains et le genre des cultures qui les

mettent en valeur. Je ne puis oublier non plus les excellons articles de M. le baron

L. A. J. W. Sloet tôt Oldbuis, actuellement gouverneur-général des Indes, et de son

frère, M. le baron B. \V. A. Sloet tôt Oldbuis, publiés par ce dernier, à la fois poète

distingué et économiste éminent, dans le recueil périodique qu'il dirige : Tiidschrift

roor staats-huishoudiiunde en Statistiek. Les publications officielles concernant l'agri-

culture se bornent jusqu'à présent à un rapport annuel sur la situation des récoltes et

du bétail, intitulé Verslag van den Landhouw in Nederland. Les Pays-Das ne possèdent

pas encore de statistique agricole dans le genre de celle qu'ont publiée la France et la

Belgique. On le regrette d'autant plus quand on voit avec quel soin est fait l'Annuaire

[titatistiekJaar boek voor het Konningrijk der Nederlanden) rédigé par M. von Baum-

Iiaucr et publié par le département de l'intérieur.



270 REVUE DES DEUX MONDES.

prend à peu près la moitié clu territoire néerlandais, soit environ

1,500,000 hectares. Elle embrasse complètement les provinces de

Zélande et de Hollande méridionale et septentrionale, et elle s'étend

encore sur une grande partie de la Frise, de la Groningue, de TOver-

Yssel et de la Gueldre. Le niveau parfaitement horizontal du sol

montre clairement qu'il s'est formé au fond d'une eau tranquille, et

qu'il n'a encore subi aucune grande dislocation ni aucun soulè-

vement produits par les forces centrales du globe II doit son ori-

gine aux trois fleuves qui ont ici leurs embouchures multiples et

en plus d'un endroit confondues, l'Escaut, la Meuse et le Rhin. Ces

fleuves ont donné naissance à un delta irrégulier en vertu des mômes
lois qui ont fait surgir les deltas types du Nil, du Pô ou du Missis-

sipi. On sait que, d'après la vitesse plus ou moins grande des eaux,

celles-ci peuvent entraîner des corps plus ou moins pesans. Gomme,
en arrivant dans les Pays-Bas, les rivières n'ont presque plus de

pente, le courant se ralentit extrêmement, et les eaux, débarras-

sées du gravier, ne tiennent plus en suspension que les particules

les plus menues, un peu de sable très fin et de l'argile délayée en

molécules tout à fait microscopiques. Là où l'eau douce rencontre

l'eau salée, le courant s'arrête tout à fait, et le limon se dépose len-

tement en couches horizontales. C'est ainsi que se forment ces riches

alluvions avec la fleur de l'argile des bassins des trois fleuves : les

collines volcaniques du Rhin, les croupes schisteuses de l'Ardenne

et les montagnes mêmes de la Suisse y contribuent pour leur part.

En montant au Faulhorn, un professeur d'université hollandais a re-

connu dans les elTritemens de la roche qu'il gravissait le mica dont

il avait observé les paillettes dans les boues de l'Yssel.

Les dépôts limoneux s'étant opérés sous les eaux, il va de soi que
la terre à laquelle ils ont donné naissance ne peut dépasser le ni-

veau de la haute mer. Toute la zone argileuse ne s'élève pas d'un

mètre au-dessus du niveau moyen d'Amsterdam, de sorte qu'à ma-
rée haute, la Mer du Nord la recouvrirait entièrement de ses flots.

Quelques districts sont même de beaucoup au-dessous du niveau

A. P. (1), comme le lac de Harlem, qui Test de h mètres, le Yier-

ambaclits-Polder de 5 mètres, et le Zuidplas-Polder de 5,60 mètres.

Une partie de ces terres basses est naturellement protégée par les

dunes, une autre partie l'est par des dignes qu'oji a commencé à

construire dès les premiers temps historiques; mais ce n'est que

depuis le xvi" siècle qu'on connaît exactement les travaux de ce

genre qui ont été successivement exécutés. M. G. W. Staring en a

(1) Le niveau A. P. est le point de dt'part de toutes Ips .mesures hydrographiques dans

les Pays-Bas. On désigne celles-ci par les signes + À. P. et — A. P. Les deux lettres

A. P. signifient Amsterdamsche peil , c'est-à-dire le niveau moyen des eaux de l'Y à

Amsterdam.
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luit le relevé aussi exact que possible, et il est arrivé à, ce résultat,

que, depuis l'an 1500 jusqu'en 1858, on a conquis sur les eaux

;î55,000 hectares de terre de qualité supérieure. Le tableau de ces

utiles conquêtes, qui n'ont coûté de sang à personne, montre la

funeste influence que la guerre exerce sur les progrès de l'agricul-

ture, et au contraire l'élan extraordinaire que lui impriment les an-

nées de paix. Pendant la période qui s'écoule depuis la réunion de

toutes les provinces des Pays-Bas sous Charles V jusqu'au com-
mencement du soulèvement contre l'Espagne, de 15ii0 à 1506, on

gagne annuellement &li hectares. Durant les guerres de religion et

la lutte contre Louis XIV, la moyenne annuelle tombe à 17 et à

8/i hectares, tandis que depuis 1815 jusqu'en 1858 elle monte à

l,0(i(). Si aucun allaissement ne se produit, — et, malgré quelques

laits mal interprétés, rien n'indique qu'un pareil danger soit à

ci-aindre, — le lent et éternel travail de la nature, aidé par la main

de l'homme, continuera, en comblant peu à peu les eaux peu pro-

fondes de la mer, à ajouter des terres nouvelles et également fer-

tiles au territoire toujours croissant des Pays-Bas. Tandis qu'en

Suisse, à la source des fleuves, nous avons vu les anciens terrains

redressés en forme de montagnes se détruire et s'en aller en pous-

sière (1), à l'embouchure des rivières nous pouvons étudier la for-

mation de terrains récens qui constitueront peut-être un jour les

schistes argileux d'un nouveau système de soulèvemens. Chaque

année, les pâturages des Alpes diminuent, et ceux de la Hollande

s'agrandissent.

La zone argileuse est la plus connue à l'étranger, parce que c'est

celle où se sont élevées les villes principales : Flessingue, Middel-

bourg, Rotterdam, Delft, La Haye, Harlem, Leyde, Amsterdam,

Leeuwarden, Groningue, et les populations se sont agglomérées

dans cette région
,
parce qu'elle était la plus productive et la plus

favorable au développement du cdîiimerce à cause de la proximité

de la mer et de la multiplicité des cours d'eau qui la découpaient en

tout sens. C'est d'elle que vient le nom de la partie la plus impor-

tante du pays, la Hollande, car ce nom, Hol-Land, signifie terre

creuse, et creuse elle est en effet, car lorsqu'on parcourt la contrée

on voit de toutes parts les canaux et les rivières dominer le niveau

des campagnes, et les bateaux naviguer au-dessus de la tète des

vaches qui paissent dans les pâturages. C'est aussi en jugeant d'a-

près l'aspect de cette région qu'on s'est figuré toute la Néerlande

comme une vaste prairie, ce qui est très loin de la vérité. Même
dans la zone d'alluvion, mie grande partie, et précisément la plus

fertile, est dévolue à la charrue. Celle qui est constamment en her-

(I) Voyez la Revue du 15 avril 18C3.
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bages est au contraire la plus légère, la plus tourbeuse, ou tout au

moins la plus humide : c'est celle-là que nous visiterons d'abord.

Le voyageur qui, entré dans les Pays-Bas par Rotterdam, s'avance

vers le nord jusqu'à la pointe extrême du Helder, ne traverse qu'une

succession ininterrompue de prairies basses toutes remplies d'un

magnifique bétail, chevaux, moutons, bœufs et porcs confondus. On

connaît ce paysage : les tableaux des maîtres hollandais l'ont assez

souvent reproduit, et tous les écrivains qui ont voulu faire con-

naître la Néerlande ont commencé par le décrire. Le but de notre

voyage agricole nous oblige à considérer les choses de plus près. A

cet effet, nous prierons le lecteur de vouloir bien traverser l'Y en

face d'Amsterdam et de nous suivre dans la Nord -Hollande, cette

presqu'île basse et presque noyée qui s'avance entre la Mer du

Nord à l'ouest et le Zuyderzée à l'est, et que les vagues auraient

déjà divisée en plusieurs îlots sans les ouvrages de défense qu'on

leur oppose. Passons sans nous y arrêter à côté de Zaandam, le sé-

jour de Pierre le Grand, et de Broek, qu'on cite comme le modèle de

la propreté hollandaise, et descendons dans le Beemster, où nous

pourrons voir comment se pratique l'économie pastorale dans toute

cette partie de la contrée. Le Beemster est un ancien lac desséché

entre 1608 et 1612, et dont le fond est à trois mètres et demi au-

dessous du niveau d'Amsterdam. Il résulte de cette situation que

l'écoulement naturel des eaux de pluie est impossible, et que pour

s'en débarrasser il faut avoir recours à des moulins à vent qui les

soulèvent soit par une vis d'Archimède, soit par une pompe, pour

les déverser ensuite dans des canaux extérieurs en communication

avec la mer. Le Beemster mesure 7,000 hectares; il forme ce que

l'on appelle un droogmakery (terrain artificiellement desséché), et

il est administré, comme tous les polders, par un comité que les

propriétaires nomment, et qui fait face aux dépenses au moyen de

taxes réparties par hectare. La siïperficie est divisée en carrés à peu

près d'égale grandeur par de larges fossés qui se coupent à angle

droit, et le long desquels courent les routes empierrées et les che-

mins de terre également bien entretenus. Tous les transports des

fermes se font en bateau. C'est en bateau qu'on emporte le fumier,

qu'on rentre le foin, et que soir et matin on ramène le lait qu'on

trait dans les prairies. On ne se sert des chemins que pour conduire

à la ville prochaine les produits du bétail, le beurre et le fromage.

On compte dans le Beemster 2/iO fermes qui ont de 20 à 35 hec-

tares chacune; une ferme de 30 hectares entretient 20 vaches à lait,

de 12 à l/i élèves, de 30 à Z|0 moutons, de 8 à 9 porcs et 1 cheval;

dans les meilleures paVties, on ajoute encore un certain nombre de

bêtes à l'engrais. On tient peu de volaille, sauf des canards, des

oies et des cygnes. Il y a quelques années, l'ancien lac nourrissait
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(5,000 bètes à cornes ot /|00 dievaiix, cv (](ii fait à peu |)rès une trie

de gros bétail |)ar hectare de terrain productii'. On ne voit point

d'arbres, si ce n'est autour des fermes, (pi'iin bouquet d'ormes, de

peupliers et de saules protège contre la violence du vent. Dans les

pâturages, deux objets singuliers attirent aussitôt l'attention : d'a-

bord un grand mât au haut duquel l'oiseau de bon augure, la

cigogne, est venu l'aire son nid sur une roue |)lacée là par le fer-

mier, alin d'attirer près de sa demeure le voyageur ailé au retoui"

de ses migrations vers les pays du soleil; ensuite une sorte de pieu

allongé et recourbé qu'on a enfoncé en terre pour que les vaches,

à délaut d'arbres, puissent venir s'y frotter l'échiné : ce pieu, d'une

forme bizarre, ressemble à quelque os gigantesque d'un monstre

antédiluvien, et en eiïet c'est une côte de baleine, ancien trophée

des victoires remportées par les pécheurs hollandais dans leurs ex-

péditions aux mers polaires. Ces côtes de baleine sont devenues un
objet de luxe, car elles sont rares maintenant et coûtent cher. L'at-

tention mise à étudier l'instinct des animaux, la prévenance à satis-

faire leurs besoins est un trait de mœurs saisi dans un détail , mais

qui a de grandes conséquences, car c'est en étudiant les lois de la

nature afin d'en tirer parti qu'un peuple industrieux a su créer la

richesse là où tout seml3lait devoir lui manquer à la fois.

L'été, les troupeaux restent nuit et jour à la prairie. On a seu-

lement soin d'attacher sur le dos des vaches pleines une sorte de

couverture pour les préserver du froid, ce qui fait dire aux plai-

sans qu'on rencontre en Hollande des vaches en paletot. Quand on

visite les habitations rurales en cette saison , la pièce que la fer-

mière vous montre avec le plus d'orgueil, c'est l'étable. La paroi

extérieure, construite en brique, est percée d'une série de petites

fenêtres toutes garnies d'un rideau de mousseline; le plafond et la

cloison du côté du fenil sont en sapin du nord reluisant de pro-

preté. Une couche de sable fin et blanc recouvre le pavement de

briquettes sur champ, et le balai de la ménagère y trace des dessins

variés. Sur des tables et des dressoirs rangés dans les stalles des

vaches, on voit souvent étalées les pièces d'argenterie et les vieilles

porcelaines de la Chine et du Japon soigneusement transmises de

père en fils, depuis le xvii'' et le xviir siècle. Les objets rares ne

manquent pas, et l'on peut en admirer plus d'un qui ferait la joie

d'un amateur. Des pots de fleurs aux vives couleurs et des instru-

mens aratoires bien polis complètent la décoration. Dans l'intérieur

de la maison se dressent d'énormes armoires aux formes antiques,

toutes pleines de linge, de bijoux et de robes de soie, richesses

héréditaires dont s'enorgueillissent les femmes. Les anciennes lé-

gendes du nord et l'histoire des rois germaniques parlent souvent

TOME XI-VII. 18
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Je trésors, les principales cours d'Allemagne ont même encore leur

Srhatzkammery leur chambre du trésor; les fermiers hollandais sont

restés fidèles à ces traditions du temps passé, et ils attachent une

grande importance à posséder une riche argenterie. Gomme la cul-

ture pastorale n'admettait pas d'améliorations dispendieuses et que

tous leurs besoins étaient largement satisfaits, les cultivateurs pro-

priétaires ne trouvaient point pour leurs économies de meilleur pla-

cement que celui qui flattait le plus leur vanité. Depuis que le beurre

et le fromage ont presque doublé de prix, leurs bénéfices ont considé-

rablement augmenté, et ils ont pu se livrer à leur goût plus largement

encore que jadis. Ils ne se sont plus contentés d'avoir de la vaisselle,

des couverts et des services à thé en argent, ils ont fait fabriquer

pour eux en ce métal de grands vases et toute sorte d'ustensiles de

ménage. Il y en a même qui, trouvant l'argent de trop peu de valeur,

se sont fait faire des services en or. Cependant un grand nombre

de paysans ont acheté en même temps des fonds publics et surtout

beaucoup de métalliques autrichiens. Leur manière de vivre restant

simple, ils ont fait de grandes économies, et il s'est accumulé ainsi

dans les campagnes de la Hollande des capitaux considérables. Un

cultivateur qui possède une tonne, c'est-à-dire 216,000 francs, ne

passe point pour riche, et il n'est pas rare d'en rencontrer qui

en ont deux et trois (1). On s'étonne d'abord de rencontrer tant

d'orfèvres dans les petites villes et jusque dans les villages; on

admire à leur étalage des pièces d'argenterie somptueuses et des

colliers de corail de 1,500 et 2,000 francs, comme on n'en voit pas

à Naples même, et l'on se demande qui peut acheter ces objets

d'un luxe d'ordinaire inconnu et certainement déplacé à la cam-

pagne. Il suffit d'arriver dans ces localités un jour de marché pour

(1) La tonne d'or {een ton gouds) est l'unité dont on se sert dans les Pays-Bas pour

estimer les fortunes ou pour compter les grandes sommes : elle vaut 100,000 florins.

En visitant la Nord-Hollande, je vis passer un jour une noce villageoise. Une quaran-

taine de voitures entraînaient les invités au grand trot des chevaux sur les routes de

briquettes aussi unies que le parquet d'un salon. Ces voitures sont d'une forme an-

cienne, mais charmante. On les appelle chaises dans le pajs. Ce sont en effet des

chaises du xviu'' siècle, dont la caisse en forme de conque, suspendue très haut, est

toute couverte de dorures et d'ornemens en chicorée. Elle est si étroite que deux per-

sonnes peuvent à peine s'y tenir. Aussi les jeunes filles, dont les dentelles et les ru-

bans éclatans volaient au vent et dont les plaques d'or attachées sur le front brillaient

au soleil, s'accrochaient-elles à leur joyeux compagnon, qui conduisait, les bras tendus,

un vigoureux cheval noir lancé à toute vitesse. Les couples, animés d'une gaîté expansive,

— le Hollandais ne s'amuse pas à demi,.— jetaient en passant des dragées aux enfans;

puis, aux acclamations des villageois, les voitures reprenaient leur course rapide, et

disparaissaient comme un tourbillon. Le soir, les invités étant venus prendre des

rafraîcliissemens à l'hôtel où j'étais logé, je demandai à l'un des jeunes paysans si la

mariée était riche. » Eh! elle a bien quelque chose, me répondit-il, environ anderhalf

ton (une tonne et demie), je suppose; mais, ajouta-t-il en me présentant une belle

blonde aux yeux noirs, voici ma fiancée qui sera plus à son aise : elle en aura deux. «
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que le niystèi'e s'oxplifjue. Les pla-es et les rues sont littéraleiut'iit

encombrées de petits IVoniages ronds empilés comme des boulets

dans les arsenaux. En I8t>0, on a vendu à Alkmaar /i,3();î,885 kilos

de fromage, à llorn '2,882,(579, à Purmerend 1,771,387, à Miulem-

blik 778,0(55, à Enkliui/en 73i),788, et dans toute la i\ord-lIol-

lande environ .12 millions de kilos représentant une valeur d'envi-

ron 15 millions de francs. Arthur Young, visitant la Lombardic, se

rendit un soir au théâtre de Pavie. A la lueur de mille bougies, il vit

dans toutes les loges des daines richement vêtues et })arées de dia-

mans aux feux étincelans. Se rappelant ses courses de la matinée,

des prairies, se dit-il, des vaches, du lait et du fromage, voilà ce

qui produit toute cette richesse. Le même mot peut s'appli({uer à la

Hollande, avec cette dilïerence qu'ici une grande partie des profits

réalisés dans les campagnes y reste et y répand le bien-être, au lieu

d'aller alimenter le luxe des villes.

Dans cette région fertile, où le sol, souvent arrosé par suite de

l'humidité du climat, produit spontanément une herbe abondante,

les travaux du cultivateur ne sont pas très compliqués. Un peu plus

de la moitié des prairies est consacrée au pâturage; le reste est

réservé pour faire du foin. Sur les l/il,270 hectares de prés que

possédait la Nord-IIollande en 1855, 73,73Zi étaient pâturés et

(57,53(5 fauchés. En général, le même pré est alternativement fauché

et pâturé; mais il est certaines parties de terre que l'on doit culti-

ver pendant quelques années pour extirper une plante qu'on dit

très nuisible au bétail. Cette plante est une espèce de piêle, Yequi-

settim palustrey et on appelle les terres qui en sont infestées unjcr-

lancl; elles ont beaucoup moins de valeur que les autres. La culture

éloigne pour quelque temps la plante maudite; mais on parvient ra-

rement à l'extirper complètement; elle reparaît quand le champ est

remis en herbage; peut-être en viendrait-on à bout au moyen d'une

large application de chaux. Conserver de bon foin est ici la question

capitale, puisque l'entretien du bétail en dépend durant les six mois

d'hiver, où l'on ne peut leur procurer d'autre nourriture. Sur cet

impoi'tant objet, les opinions diffèrent; les uns prétendent qu'il

vaut mieux mettre le foin en meule, comme en A,ngleterre et en

Belgique; d'autres soutiennent qu'il faut le rentrer dans un fenil

bien clos : c'est ce que l'on fait dans la Nord-Hollande. Dans la Hol-

lande méridionale, on a adopté un système mixte qui mérite d'être

signalé. Un toit mobile est supporté par quatre grands montans en

bois solidement fichés en terre et percés de distance en distance de

trous horizontaux. On soulève et on abaisse à volonté le toit retenu

autour des montans au moyen de grands anneaux de fer, et on le

fixe à la hauteur voulue en passant des barres de fer à travers les

trous des montans. Les meules abritées sous ce toit sont garanties
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des pluies et ne sont pas exposées à s'échaufTer et à moisir. Une

moitié des provinces a adopté les hooi-bergeji (c'est ainsi qu'on ap-

pelle les fenils volans); l'autre moitié préfère les fenils complète-

ment fermés comme des granges. Récemment, au congrès agricole

de Léeuwarden, on a repris la question sans réussir à décider quel

était le meilleur système. Il en est de cette question comme de bien

d'autres : adhiir mb judire lis est.

Les deux produits dont le cultivateur fait de l'argent sont le bé-

tail et le fromage. On engraisse des bœufs pour le marché d'Amster-

dam, et l'on vend aussi beaucoup de vaches à lait pour la Belgique

et la France, car c'est ici que se rencontre dans toute sa beauté

cette fameuse race hollandaise si renommée pour ses qualités lac-

tifères. Ce sont des animaux énormes et paisibles, à la tête petite, aux

cornes fines et effilées, aux pis démesurés, qui donnent jusqu'à

trente litres de lait par jour. 250 llorins est un prix ordinaire; mais

quand on veut avoir une bète de choix, il faut payer 7 ou 800 fr.

A diverses époques, la race hollandaise a été employé à anoblir les

races de choix. C'est même d'elle, assure-t-on, que provient le fa-

meux sang durham, si recherché maintenant par toute l'Europe.

Dans le moyen âge, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suède,

la Russie ont demandé à la Hollande des animaux reproducteurs, et

l'on cite même un troupeau que l'on a mené à travers tout le conti-

nent jusqu'à Odessa, en suivant, mais en sens inverse, les routes

parcourues jadis par les grandes invasions germaniques.

Le fromage qu'on fait dans la Nord-Hollande est le meilleur du

pays; on l'appelle Edamsche kaas, fromage d'Edam, parce qu'il s'en

tient un marché important dans cette petite ville; il est dur, sec et

tout à fait rond de forme, et il se conserve parfaitement pendant un

an et même dix-huit mois dans les climats les plus chauds, ce qui fait

que l'Angleterre en importe des quantités considérables. Avec le

petit lait, on fait encore du beurre; mais il est de seconde qualité et

se vend bon marché.

Le Beemster que nous venons de décrire peut donner une idée

exacte des autres polders et droogmakeryen qui s'étendent le long

de la Mer du Nord. Le Wormer, le Purmer, l'Amstelland dans la

Hollande septentrionale, dans la Hollande méridionale le Rynland,

le pays de Gouda, le Krempenerwaard et l'Ablasserwaard forment

autant de grands lacs desséchés par des moulins, qui en enlèvent

incessamment les eaux. Le mode d'exploitation est toujours le

même. Des vaches transformant l'herbe des prairies en lait, et le

lait transformé en beurre et en fromage, tel est surtout ici le cercle

très simple de la production rurale, avec cette diilérence que les

pâturages sont de moins bonne qualité au sud qu'au nord de l'Y.
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II.

Si, apivs ce coup d'œil rapkle jeté sur l;i iNoid-lluUande, uous tru-

versous le Za\ dcrzée, nous trouvons le long de celle nier inléi-ieure,

depuis Leeuwarden en Frise jusqu'au-delà de l'ïssel, une nouvelle

zone de prairies d'un asi)ect à peu près uniforme, mais de valeur

très inégale. Ce sont d'abord les gias pâturages sur luiul dargile du

Westergoo, puis, entre le promontoire relevé et boisé du Gasterland

et les bruyères d(> la Drentlie, s'étendent à perte de vue les prés tour-

beux des Zevenwolden et de Gietlioorn ; viennent ensuite, entre la

rivière le Zwarte-Water etl'Yssel, le grand polder de Mastenbroek,

et enfin, aux bouches mêmes de l'Yssel, les relais de mer si lert'dcs

du Kamj)er-Eiland. (ï'est cette veidoyante ceinture d'herbages que

nous allons maintenant parcourir. >:'t(ijl <\r ..

Lorsqu'on se dirige de Leeuwarden vers Sneek, on traverse la

partie la plus riche du Greidstrcck^ c'est-à-dire de la région verte

de la Frise. De tous côtés, dans la campagne, on voit s'élever, à

des distances h. peu près égales, de petits bouquets d'arbres où

s'abrite le frische hicm, ce home &\x Frison, la \ieille ferme des

ancêtres. Un fossé entoure le verger au milieu duquel s'élève la

maison d'habitation. Large de façade, bâtie en briques, et d'un

aspect gai avec ses volets verts, elle est cependant complètement

écrasée par l'immense toit de roseaux de la grange à laquelle elle

est adossée. Cette majestueuse grange, qui n'est qu'un fenil, puis-

qu'elle n'abrite jamais que du foin , inspire le respect quand on

y entre. Soutenue par de gigantesques poutres de pin de ISorvége,

elle ressemble au vaisseau d'une église. Tout le long de l'une

des parois s'étend l'étable, séparée du reste du fenil par une cloi-

son de bois. Le système d'étable adopté généralement en Frise est

désigné sous le nom de grup-slal, et ce nom provient de la rigole

profonde et encaissée qui s'étend derrière les stalles des vaches, et

qui sert à recevoir et à écouler les déjections. Les animaux, atta-

chés deux à deux dans chaque stalle, n'ont jamais de litière. Le

pavement est en brique sur champ, et on leur attache la queue

afin qu'ils ne puissent point se salir. Ce système d'étable, auquel

on lient beaucoup en Frise, présente en ellet un coup d'œil impo-

sant et permet une grande propreté; mais il offre de sérieux incon-

véniens, surtout pour donner l'hiver aux animaux leur ration d'eau

et de fourrage. Comme on n'a pas de paille, on fait du fumier en

mêlant à l'engrais la terre extraite des fossés, et on le réserve pour

les prés à faucher. Sur une ferme de 30 à 35 hectares, on tient

d'ordinaire un cheval et soixante-dix bêtes à cornes. On compte à

peu près une vache à lait par hectare. On rencontre aussi dans les
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pâturages huit ou dix brebis laitières d'une taille colossale, dont le

lait sert à faire de petits fromages plats, très gras et recherchés

comme une friandise dans les villes frisonnes. Nulle part on ne fait

de meilleur foin qu'en Frise. Généralement ailleurs on attend que

les herbes montent en graine avant de les couper ; ici on les fauche

de très bonne lieure, parce qu'on sait par expérience que ce qu'on

gagne en qualité compensera largement la perte en quantité, et

qu'en outre le regain sera beaucoup plus précoce et plus abondant.

Malheureusement dans la contrée verte les bras manquent pour le

fanage. Les journaliers sont rares, car d'ordinaire il n'y a pas de

travail pour eux; un domestique et deux servantes logés à la ferme

suffisent pour le soin des vaches. De la Drenthe et du Hanovre ac-

courent, il est vrai, des troupes de faucheurs; mais tout le jour ils

manient la faux et non le râteau. Il en résulte que l'herbe, jeune

et gonflée de sève, n'est pas assez souvent retournée, exposée en

tout sens au soleil et au vent, et qu'ainsi parfois le foin est rentré

sans être bien complètement séché. Alors la masse énorme de four-

rage accumulée dans le fenil fermente, s'échauffe, prend feu, et,

les flammes se communiquant au bois, toute la ferme est réduite

en cendres. Cet accident, le hooi broeyeiiy est bien plus fréquent

en Frise que partout ailleurs. La cause en étant connue, le remède

n'est pas difficile à trouver. Ce serait l'emploi généralisé de la fa-

neuse à cheval, une excellente machine d'invention anglaise, que déjà

plusieurs cultivateurs frisons emploient avec le plus grand avan-

tage.

En Hollande, on l'a vu, le lait sert avant tout à faire du fromage;

le beurre est un produit secondaire. Ici c'est le contraire : le beurre

est le produit principal ; le fromage, fabriqué avec le lait battu, est

considéré comme un accessoire. C'est surtout dans la confection du

beurre que la fermière frisonne peut déployer cette propreté ex-

quise, ce soin des détails qui la caractérisent. Ne pénètre pas qui

veut dans la cave à lait : c'est un sanctuaire d'où est exclu le pro-

fane qui, par quelque émanation fâcheuse, pourrait faire aigrir la

crème. Quand on est admis dans cette cave, toujours située au

nord, et qui est l'été d'une délicieuse fraîcheur, on voit rangée ré-

gulièrement toute une légion de vases plats en cuivre rouge pleins

jusqu'au bord du lait fraîchement trait que recouvre déjà une

couche épaisse de crème. Généralement la bai'atte est mise en mou-
vement par un cheval qui tourne dans un manège. Le beurre de

Frise est d'une qualité si fine qu'au marché de Londres, où il s'en

exporte considérablement, il se vend à un prix exceptionnel. La

quantité de beurre apporté aux différens marchés de la province

s'est élevée en 1860 à 7 millions de kilos qui, au prix moyeu de

2 fr. 50 c, ont réalisé une somme de 17 millions l/'2 de francs. Il
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faut ajouter encore l million de francs, produit de la vente de plus

de 2 millions de kilos de fromage ordinaire, hippc-kaas, aussi ex-

porté en Angleterre pour la consommation des ouvriers des houil-

lùres. 11 est curieux de voir aux balances municipales des princi-

pales villes la masse innombrable de petits tonnelets de beurre qui

y arrivent. Ces tonnelets, faits en chêne de Russie, sont examinées,

dégustés par un expert-juré, puis on les pèse pour voir s'ils ont

le poids légal de 20 ou /|0 kilos; marqués aux armes de la ville,

on les dirige ensuite vers le port de Ilarlingen, d'où un steamer les

emporte vers les bords de la Tamise. On ne peut se figmx'r tout ce

que demande Londres, ce géant aux trois millions de bouches à qui

clés centaines de navires et des milliers de wagons doivent apporter

chaque jour ce qu'il faut pour satisfaire ses immenses besoins. In-

dépendannnent du beurre, du fromage, du bétail, la Frise lui^expé-

die de la chicorée, des pommes de terre, des pommes, des quantités

de groseilles, du millet {phahiris ranarien.sis), qui sert à faire de

l'empois pour les cotonnades, de l'avoine, du colza, et jusqu'à de

petits coquillages de mer [alikruiken) dédaignés même par les pê-

cheurs.

Depuis quelques années, la fertilité du Greielstreek a été notable-

ment augmentée par l'emploi d'un procédé tout local et que nous

ne pouvons passer sous silence. Dans les provinces de Frise et de

Groningue, tout le long de la Mer du Nord, sur le terrain d'alluvion,

on rencontre de distance en distance de petits monticules hauts de

/i à 6 mètres, sur lesquels sont parfois bâtis des villages, comme
par exemple WarlTum et Holwierda. Ces monticules, appelés dans

le pays ivierden ou terpen, ont été faits de main d'homme, et quand
on les creuse, on y trouve, outre des couches successives de fumier,

des objets qui remontent à l'époque du bronze et peut-être même à

celle de la pierre (1). On y a aussi déterré quelques antiquités car-

thaginoises qui montrent qu'en un temps bien reculé ces hardis

navigateurs avaient débarqué sur cette côte lointaine. Ces terpen

sont, à n'en point douter, des lieux de refuge où les anciens habi-

tans se retiraient avec leurs troupeaux lors des hautes marées. Ils

auront élevé peu à peu ces monticules en prenant de l'argile tout

alentour, et si l'on ne trouve plus trace des dépressions que ces

(emprunts auraient du laisser, c'est que la mer, qu'aucune digue

n'arrêtait, sera venue les combler de son limon, comme elle fiut en-

core aujourd'hui, quand on prend des terres dans un relais inondé à

marée haute. Ces terpen, étant constitués d'une argile calcarifère

(1) M. Wcsterhof à Warffum a réuni une collection très curieuse d'objets trouvés

dans les terpen, et de nos jours, où tout ce qui se rapporte aux époques anté-historiques

aittire si vivement l'attentioD, il serait intéressant de les faire connaître par une publi-

cation illustrée.
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mêlée à des couches de fumier, devaient contenir beaucoup d'élé-

mens fertilisans. Aussi s'est-on mis à répandre la terre qui en pro-

venait itcrpaardé) sur les prairies, où elle a produit les plus magni-

fiques résultats. Non-seulement la quantité de l'herbe a augmenté,

mais la qualité s'est notablement améliorée, parce que de meilleures

plantes, le trèfle blanc par exemple, ont couvert le sol.

La terre des terpen se vend sur place l florin le mètre cube, et il

en faut 90 mètres pour fumer convenablement un hectare. Il y a de

ces terpen qui ont produit ainsi de ÙO à 50,000 francs, et plus d'un

cultivateur s'est trouvé enrichi sans qu'il eût prévu que ces grandes

taupinières qui gâtaient la ligne régulière de ses prairies renfer-

maient des trésors. De l'emploi du terpaarde est sortie toute une

révolution agricole. Les fermiers du sud achètent pour leurs prai-

ries îiux fermiers du nord, qui n'en ont que faire, la terre des ter-

j}en, et ils leur vendent en échange du fumier excellent pour les

champs labourés. La facilité des communications favorise ces profi-

tables échanges, qui s'opèrent presque tous en bateau, car la partie

basse du pays est semblable à une grande Venise rurale, et la plu-

part des fermes sont reliées aux principaux canaux par de larges

fossés navigables. On voit par cet exemple comment une agricul-

ture en progrès ne recule devant aucun effort pour augmenter la

production. Tandis qu'ailleurs on va jusque sous l'équateur cher-

cher les déjections d'oiseaux marins accumulées depuis des my-
riades d'années, ici on utilise les lieux de refuge construits jadis

par les pi'emières tribus germaniques ou peut-être même par des

peuplades des temps antéhistoriques. Seulement le cultivateur doit

songer que les terpen pas plus que le guano n'offrent des richesses

inépuisables, et qu'il faut se mettre en mesure de se passer de ç^s

précieux secours quand le moment sera venu.

Les animaux domestiques de la Frise sont renommés. Les vaches

valent celles de la Hollande. Cependant on commence à introduire

les taureaux durham pour obtenir une race croisée qui, prétend-on,

sans donner autant de lait, produit plus de crème (1) et en même
temps s'engraisse plus facilement. A l'exposition agricole ouverte

cette année même sous les auspices de la société provinciale d'agri-

culture de la Frise, j'ai pu admirer de magnifiques bêtes durham

qu'un agronome actif et intelligent, M. Van Andringa de Kempenaer,

était allé choisir lui-même parmi les plus nobles races de l'Angle-

terre. Les chevaux frisons à la robe noire, à la tète petite et animée,

au long cou de cygne, sont d' excellons animaux de ti'ait : malgré

leurs pieds trop plats, ils trottent parfaitement, et quelques-uns

(1) A l'école centrale d'agriculture de Gembloux eu Belgique, on a obtenu la même
quantité de crème des vaches hollandaises, donnant en moyenne 20 litres, et des vaches

durliam, qui n'en donnaient que IC.
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inème l'emportent à cette allure sur toutes les .iiitres races, à l'ex-

ception peut-être des lameuv trotteurs américains. Les courses où

ces chevaux d'élite [luinldninrcrs) luttent de vitesse, les harddra-

rrri/cn, sont les fêtes caractéristiques de la contrée. La po))ulation

(Mitière y prend part et applaudit au vainqueur. Dans toutes les lo-

calités un peu importantes, une arène est préparée ; ce sont deux

voies parallèles et droites où les chevaux courent successivement

deux à deux, de telle sorte que les premiers arrivés luttent toujours

ensemble jusqu'à ce que la victoire soit assurée à celui qui a triom-

phé dans toutes les épreuves. L'avantage de cesharddrfirnycn, dont

l'origine doit remonter bien haut, c'est que les animaux qui y pren-

nent part sont des chevaux de trait qui continuent en temps ordi-

naire à faire la besogne de la ferme. On tend ainsi à améliorer une

race de service en ajoutant la vitesse à d'autres qualités plus soli-

des. Comme les routes faites en brique sur champ sont très bonnes

et très douces et que tous les gros transports se font par eau, les

cultivateurs impriment toujours à leurs chevaux une allure rapide.

Vous les voyez rarement aller au pas; le foin même se rentre au

trot. Sur la glace et en voiture, le Hollandais aime k aller vite. Il

sort alors de son llegme habituel : il est saisi par l'enivrement de

la course, le vertige du mouvement s'empare de lui, et dans cet au-

tomédon fougueux, qui accélère sans cesse le pas des chevaux, vous

auriez peine à reconnaître cet homme paisible qui ne se hâte jamais,

et que le lent sillage du trekschwjt, l'ancien coche d'eau, satisfait

pleinement. Les meilleurs chevaux de la Frise sont ceux qu'on élève

dans l'île d'Ameland (1) sur les prés protégés par les dunes. Ils ont

la jambe plus sèche que les autres et en tout quelque chose des

races méridionales. On croit retrouver au milieu des vagues de la

Mer du .Nord certaines ti'aces du sang des genêts andalous autre-

fois amenés par les Espagnols. Le mouton frison est remarquable

de taille, et il porte une énorme toison oii la tête et les jambes dis-

paraissent complètement. A le voir, on dirait une balle de laine am-
bulante. Quoique sa laine ne soit pas fine, c'est une race précieuse

à cause de l'abondance du lait qu'elle donne.

En Frise comme dans la Nord-Hollande, on trouve des cultivateurs

très riches, mais il y en a moins parce que le nombre de ceux qui

sont propriétaires est moindre. L'augmentation continue des fer-

mages a empêché les fermiers de profiter de la plus-value qu'ont ob-

(l) En me rendant de Leeuwarden à ZwoUe, la calèche où nous étions cinq per-

sonnes, y compris le cocher, était attelée de deux vieux chevaux, dont l'un était boi-

teux et l'autre aveugle. Ils firent la route, — il y a vingt lieues, — en onze heures, au
plus fort de l'été, sans suer ni souffler un moment, et le lendemain ils refirent le même
trajet, soit quarante lieues en deux jours. Ces rosses infatigables étaient nées sur l'île

d'Ameland quelque vingt ans auparavant.
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tenue les produits depuis l'ouverture des communications à vapeur

avec l'Angleterre. Les pâturages, dans le Greîdstreck , se louent

maintenant de 170 à 210 francs l'hectare. A ce prix, le bénéfice que

le cultivateur peut réaliser n'est pas considérable, d'autant plus que

Tépizootie n'a pas complètement disparu, ainsi qu'on peut s'en con-

vaincre en voyant le nombre d'écriteaux de sinistre augure qui, at-

tachés à la barrière d'entrée des fermes, signalent aux passans que

la maladie y règne. En 1858, elle enleva encore plus de A,000 bêtes

à cornes, c'est-à-dire 2 pour 100 du chiffre total que possède la pro-

vince. La durée des baux n'est en moyenne que de sept années, et à

l'expiration du contrat les locations se font souvent à l'enchère,

parce que le propriétaire n'a pas à craindre ici qu'on épuise le sol,

comme on peut l'appréhender pour les terres labourables. Ainsi

dans les pâturages du Pô, comme dans ceux du Zuyderzée, le même
genre de culture a amené le même système d'amodiation avec les

mêmes conséquences fâcheuses pour le locataire, et en Frise non

moins qu'en Lom])ardie on entend plus d'une plainte à ce sujet.

D'autre part, il faut l'avouer, la vie du fermier frison de la région

verte est très facile; ce n'est qu'à l'époque de la fenaison qu'il doit

déployer une activité exceptionnelle. Le reste du temps, la reine du

logis, la fermière au diadème d'or, gouverne l'atelier de la produc-

tion agricole, c'est-à-dire la cave à lait et la baratte. Le mari visite

les marchés, les amis, les champs de course, ou dresse ses trotteurs.

Il ne néglige point non })lus la culture de l'esprit, qu'il a naturel-

lement vif et ouvert. Il est fier de ses antiques libertés, de sa langue

originale, de ses noms qui, avec leurs sonores finales en a, rappel-

lent le gothique, de la noblesse de sa race, qu'il croit être la pre-

mière de la grande famille germanique; il cite avec orgueil les illus-

trations nées sous le toit du Idem frison, les deux poètes Gysberl

Japihs et Salverda, l'illustre philologue Tiberius Ilemsterhuis et son

fils Frans, l'aimable et profond philosophe que M""' de Staël se plai-

sait à appeler le Platon hollandais. En somme, la condition des fer-

miers est encore loin d'être mauvaise. Leurs domestiques et leurs

servantes, qui gagnent les uns passé 200 francs, et les autres 150,

avec une bonne nourriture, ne sont pas non plus à plaindre; mais le

sort des ouvriers est inoins heureux. Quoique leur salaire monte

Tété à 1 llorin, et môme plus haut encore au temps des foins, l'hi-

ver ils échappent difficilement à la misère, parce qu'alors l'ouvrage

manque complètement. iNous avons déjà eu l'occasion de le remar-

quer, ce n'est pas d'ordinaire dans les pays de bonnes terres que

le simple ouvrier agricole a l'existence la moins dure, sauf quand

l'industrie vient à olïrir à ses bras un surcroît d'occupation.
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Au sud du Crc'idstrerh' do la Frise s'étend la réf^ion dos prairies

tourbeus(3S jusqu'au Zwarte-Water, large rivirrc f[ui doit son nom
aux cau\ noirâtres dos tourl)î('îrcs do Koevoi'd(Mi (\\\o. le Dodemsvaart

déverse dans lo \ocht. C'est \k qu'on peut vraiment se faire nne

idée juste d'une contrée aquatique. De grands lacs, le Fleussen-

Meer, le Sloter-Meer, le Tjouko-Meer, le Boolakkervvyde, et un nom-

bre inHui de fossés et d'étangs, l'enti-ecoupent d(^ toutes parts. La

terre, i)artout au ras de Teau et partout aussi imbibée d'eau, est

[larfaitoment horizontale; on dirait une mer figée. Uieii n'arrête la

vue. On n'aperçoit, à la distance de; trois ou quatre lieues, que la

nôclie aiguë d'une église dont le toit disparaît sous l'horizon qui s'a-

I)aisse. A l'arrière-saison, d'innombrables troupeaux viennent ani-

mer ces prairies; mais, jusqu'au mois de juillet, les seuls êtres vivans

qu'on voie dans ces verdoyantes solitudes sont les oiseaux de la mer

vi des marais : la mouette, qui passe sur ses longues ailes blanches

immobilos; le courlis ou le vanneau, qui plane, s'abat, plonge, repa-

raît et s'envole avec lo produit de sa poche en jetant un cri de joie;

les grands échassiers, le héron et la cigogne, endormis sur une

patte, et les canards, qui parcourent en paix leur humide royaume.

Il faut venir ici pour connaître toutes les nuances du vert : un peintre

y épuiserait toute la gamme de sa palette. Au bord de l'eau, c'est

le vert gris des roseaux et le vert glauque dos joncs; plus loin, le

vert rougcâtre des herbes en fleur et en graines, lo vert jaune des

prés nouvellement fauchés, le vert tendre des herbes qui repous-

sent, le vert bleuâtre des plantes aquatiques; enfin, autour des vil-

lages, le vert noir des ormes à largos feuilles qui projettent sur les

maisons une ombre profonde. Partout où vous marchez, le sol cède

et tremble sous vos pas. En beaucoup d'endroits, il n'a pas assez de

consistance pour porter le poids d'un chariot, et le bateau est le seul

moyen de communication des rares habitans perdus dans ce désert

de verdure noyée. Souvent on est indécis : ce que l'on voit, est-ce

de l'eau ou de la tci're? C'est à la fois l'un et l'autre. Tantôt c'est de

l'eau qui se transforme en terrain solide, tantôt de la terre tour-

i)euso tellement délayée qu'il ne reste plus qu'une boue noirâtre

qu'emporte le moindre clapotement de la vague dos lacs.

Ces régions amphibies présentent un mode d'exploitation vrai-

ment extraordinaire, et qui montre bien comment une population

intelligente parvient à rendre productif mome un marais inhabi-

table. Dans les eaux d'une profondeur de I à 2 mètres se déve-

loppent ici avec une incroyable vigueur toutes les plantes de la llore
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paludéenne, les nénufars, les roseaux, les typhas, les sparganiums,

la nombreuse famille des potamogétons, etc. A l'automne, les dé-

bris des feuilles descendent au fond des étangs, et y forment au

bout d'un certain temps une couche tourbeuse plus légère que l'eau.

Bientôt quelques parties s'en détachent, et, soulevées par les gaz

qui se dégagent des détritus végétaux, viennent surnager à la sur-

face. Ces petits îlots llottans ne tardent pas à être envahis par la

végétation aquatique, qui ne craint pas l'humidité, mais dont les

graines ne lèvent pas sous l'eau : ce sont différentes sortes de carex,

le menyanthès aux feuilles trilobées, la caltha aux belles fleurs

d'or, certaines graminées et même quelques arbrisseaux, des myri-

cas, des saules et de jeunes pousses d'aulne. Ces îles flottantes s'ap-

pellent dryftillen en Frise, rietzoden en Hollande. Sous l'impulsion

du vent, elles se réunissent et forment ainsi des plaines verdoyantes

portées par les eaux. Les habitans se hâtent de s'emparer de ces

alluvions d'un nouveau genre que la nature ajoute à leur domaine.

Ils y fauchent du foin et y envoient paître les vaches, qui savent

éviter avec un instinct sûr les endroits trop faibles pour les porter,

Veut-on fumer la prairie mouvante , rien de plus facile : on creuse

un trou dans la croûte végétale et on retire du fond du lac la boue

qu'on répand sur le sol. On parvient même ainsi à cultiver des

pommes de terre en bêchant la superficie, qu'on engraisse avec des

débris végétaux et limoneux. Seulement il faut avoir soin d'atta-

cher solidement son champ au rivage, sinon le vent le pousse à

l'autre bord, et alors peuvent surgir de difficiles questions de droit,

car il faudra décider si les dryftiilen, terrain mobile, sont, oui ou

non, chose mobilière. On cite l'exemple d'un procès né au sujet

d'une île flottante qui était allée s'attacher au rivage opposé du lac,

emportant avec elle un troupeau de vaches, la seule propriété que
le juge finit par attribuer à l'ancien possesseur. Les étés très secs

sont un autre danger, et plus sérieux, pour ceux qui exploitent les

dryftillen. Quand, par suite de la sécheresse, l'eau vient à bais-

ser, la couche de gazon qui la recouvrait baisse avec elle jusqu'à ce

qu'elle arrive à reposer sur le fond. Alors, si les plantes ont le

temps d'y adhérer, la prairie est perdue : elle ne se soulève plus

avec l'eau qui monte et qui la recouvre. Dans les étangs peu pro-

fonds, on tire parti de cette circonstance. Là où l'on a seulement

extrait une mince couche de tourbe, il se forme nécessairement une

mare, car le niveau du sol ne dépasse celui des eaux que de quel-

ques centimètres. C'est cette mare qu'il s'agit de rendre à la cul-

ture. Voici comment l'on s'y prend. Le propriétaire achète une cer-

taine étendue de terre flottante, puis se place dessus armé d'une

grande perche, et amène l'îlot qu'il vient d'acquérir sur la place
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qu'il s'agit d'exhausser (1). A la baisse dos cau.v, l'été, la supcificie

nouvelle recouvre le fond de vase, el au bout d'une dizaine d'an-

nées l'accuinulalion des détritus végétaux et du limon a nxouiposé

un pâturage. De celte manière, dans l'espace d'un temps assez

court, on voit au même endroit paître les vaches, exploiter de la

tourbe, pécher du poisson et de nouveau courir le bétaU.

On comprend que les produits de la région (pie nous venons de

décrire ne doivent pas être des meilleurs, et l'on n'a rien lait pour

les améliorer. Le terrain est resté tel que la nature l'a ibnné. On

voit ici limage de ce qu'était toute la contrée qui environnait jadis

le lac Flevo, et que les tempêtes du xiii'' siècle ont engloutie en don-

nant naissance au Zuyderzée. Ce qui a empêché de faire les digues

et les moulins nécessaires pour abaisser le niveau des eaux et obte-

nu* ainsi de meilleurs herbages, c'est le régime de propriété auquel

ces terres étaient soumises. De grandes étendues étaient possédées eu

commun par les habitans; on retrouve même encore les traces de

l'ancienne coutume germanique indiquée par Tacite dans ce pas-

sage, qui a donné lieu à tant de débats : arva per aunos mutant et

supercst ager. Le domaine conunun est divisé en parts à peu près

égales que chacun des ayant-droit possède tour à tour, de telle ma-

nière que, quand la rotation est accomplie, tous ont joui successi-

vement de tout le bien. L'égalité de jouissance est ainsi établie

d'une manière rigoureuse. Sans doute les copropriétaires indivis

auraient pu s'entendre pour fairq exécuter les travaux d'assainis-

sement; mais, soit défaut d'argent, soit manque d'initiative, ils

n'en ont rien fait. L'hiver, à peu près tout le pays est inondé, et

même dans les étés humides il est impossible de faire les foins ou

de mettre les troupeaux au pâturage. Sur la route de Zwolle, vers

la Frise, avant d'arriver à Staphorst, on peut bien observer la na-

ture de ces prés, toujours imbibés d'eau. Les rhinanthus aux clo-

chettes jaunâtres, les pédiculaires avec leurs charmans épis de

fleurs roses, les ériophorums surmontés de leurs flocons cotonneux,

couvrent complètement le sol par endroit, et forment çà et là des

(I) Dans ces dernières années, on a fait des dryftillen un emploi nouveau et très

curieux dans les deux plus grands ouvrages hydrauliques exécutés en Hollande, les

digues du lac de Harlem et les jetées qui forment le port du Zwolsche-diep. Celles-ci

s'avancent de près de 6,000 mètres dans le Zuyderzée. Après avoir fait le coffre des

jetées avec des pilotis et du bois, l'ingénieur van Diggclcu eut l'idée de les remplir avec

des (In/ftiUen. On découpait les gazons flottans sur une longueur de 15 mètres et une

largeur de 2 dans les lacs di> Wanneporveen; quatre lioninies se plaçaient sur ru radeau

végétal et l'amenaient jusqu'aux jetées, où on le coulait sur place en y superposant de

grosses pierres. Les terres do remblai se transportaient ainsi elles-mêmes, et les digues,

revêtues de clayonnage, ont parfaiteiucnt rempli leur oflice. On a fait de la mrmc ma-
nière le petit port de refuge Kraggcnbui-g, qui s'ouvre à l'extrémité du Zwolsclic-diep.

Au lac de Harlem, on s'est servi dos dnjfl'dhn pour les fondemens des digues dans

les endroits les plus tourbeux et les plus difficiles.
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groapes de couleurs variées très agréables à la vue, mais très nui-

sibles à la bonne ffualité du foin. Ce foin sert en grande partie à la

nourriture du bétail de la région sablonneuse qui borde la zone

verte du côté de l'ouest. Les cultivateurs des sables viennent l'a-

cheter, parce qu'ils manquent d'herbages. Ce sont généralement des

Allemands qui arrivent du Hanovre pour faucher. Ils se répandent

par troupes dans les campagnes, où la population manque pour faire

un travail qui doit être terminé en quelques jours.

Si l'on veut apprécier au juste tout ce que peut faire la i)onne

administration des terres, il laut, en quittant le pays de Giethoorn

et de Wanneperveen, traverser le Zwarte-Water et visiter le polder

de Mastenbroek. Un examen, même superficiel, suffira pour révéler

les services que rend une autorité locale chargée de la gestion d'un

domaine rural et armée du pouvoir de contraindre chaque proprié-

taire à participer aux travaux d'amélioration en raison de l'étendue

de son bien. Le Mastenbroek est situé entre Zwolle, le Zuyderzée,

l'Yssel et le Zwarte-Water. C'est un vaste pâturage de 9,000 hec-

tares. Une par;ie du terrain est argileuse ; le reste est tourbeux,

parce que le polder, endigué au xV siècle, a été mis à l'abri des

inondations de l'Yssel, avant que les eaux de cette rivière aient pu
le couvrir tout entier d'une couche de limon. Comme le Masten-

broek ne s'élève guère au-dessus du niveau de la mer, dès que le

vent d'ouest la soulevait en la refoulant sur les côtes, le polder ne

pouvait plus se débarrasser de ses eaux, et pendant tout l'hiver il

était converti en un vérita])le marais. Pour obvier à ce grave incon-

vénient, on avait bien établi trois moulins qui pompaient l'eau et la

rejetaient au-delà des digues; mais ces moulins étaient insuflisans,

les terres restaient humides, le foin et les herbes étaient de qua-
lité médiocre. Il y a quelques années, l'administration du polder a

pris la résolution de ne plus se contenter de la force capricieuse et

irréguîière du vent, mais de faire appel à la puissance toujours do-

cile, toujours prête et illimitée de la vapeur : une machine a été

montée. Depuis lors, le niveau des eaux est maintenu plus bas

qu'autrefois; les terres sont devenues plus sèches et d'un meilleur

rapport; par suite, la valeur en a rapidement augmenté. Les plus

mauvaises, qui se vendaient de 200 à 300 florins l'hectare, en valent

maintenant 500, et les meilleures ont monté de 2,000 à 3,000 flo-

rins. Le moulin à vapeur a procuré ainsi une plus-value qu'on ne

peut estimer à moins de 2 millions de florins. Les frais généraux
pour le service de la machine, l'entretien des digues, des chemins,

des cours d'eau, etc., sont couverts, année moyenne, par une con-
tribution de 2,50 florins, 1,50 florin ou 80 cents par hectare, sui-

vant la qualité de la terre et sa hauteur au-dessus de l'eau; mais
des événemens imprévus exigent quelquefois des dépenses extra-
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orJiiiaiies, par exemple (piaïul la digue \ieiil à se rompre. C'est ce

(lui est arrivé cet lÙNer inèiiie. Peiulaiil le mois de jaiuier, une vio-

lente tempête souillant de l'ouest pendant plusieurs jours accumula

les eaux de la mer dans TYssel, et surtout dans le Zvvarte-VVatei'â

Elles s'élevèrent peu à peu juscpi'à la crête de la digue, qu'elles

entamèrent de leurs vagues. La digue finit par céder non loin de la

ville de Ilasselt, sur une étendue de plus de J 00 mètres, et tout le

polder fut inondé. Heureusement lionnnes et troupeaux étaient ré-

fugiés dans les fermes, toutes bâties sur des émincnces, de sorte

qu'on n'eut pas de pertes sérieuses à déplorer. Lors des fameuses

tempêtes de 18"2ô, il n'en fut pas de même : l'inondation eut lieu

en été, et beaucoup d'animaux périrent. Le rétablissement des digues

est toujours un travail coûteux et difficile, parce que la force des

eaux , envahissant le polder en cascades furieuses , creuse des

trous très profonds, appelés walcr kolkcn, qu'il faut combler pour y

asseoir les terrasseniens. Le polder est dixisé en un grand nombre

d'exploitations appartenant à dllféreiis propriétaires. Plusieurs fermes

entretiennent de 28 à 30 vaches à lait, et autant d'élèves et de bêtes

à l'engrais. 11 en est même qui nourrissent 100 têtes de bête^ à cornes

pendant tout l'hiver. Les meilleurs pâturages sont réservés pour

l'engraissement du bétail; les autres sont d'abord fauchés, puis pâ-

turés. Le prix de location varie de 20 à 60 florins par hectare, sui-

vant que le sol est argileux ou tourbeux.

Dans le Mastenbroek, nous venons de constater les heureux effets

d'une administration intelligente et les merveilles de la science mo-

derne mise au service de l'agriculture; mais, si l'on veut voir des

pâturages naturellement riches, il faut visiter, de l'autre côté de

l'Yssel, les uytcrœaardcn du kamper-Eiland. On entend par iiylcr-

ivaardcn les relais de mer ou de rivière formés à une époque ré-

cente en dehors des anciennes digues. Ces relais ne sont préservés

contre les eaux que par des relèvemens de terre peu exhaussés [zo-

merkaden), de telle sorte que l'hiver ou lors des tempêtes d'ouest ils

sont inondés; mais les inondations, si désastreuses pour les terres

entourées de hautes digues (dykeii), sont bienfaisantes ici. Les eaux

passent sans faire de dégâts au-dessus des zomerkadm^ qui ne sont

destinées qu'à contenir les petites crues d'été, et en se retirant

elles laissent une couche de limon, engrais excellent pour les her-

bages. La nature se charge ainsi elle-même de féconder tous les ans

le sol qu'elle a fait sortir du sein des eaux. Les iiylcrivaardcn sont

donc les meilleures terres du royaume, et beaucoup de personnes

regrettent qu'en élevant les digues on ait empêché les rivières de

répandre au loin les élémens de fertilité qu'elles apportent avec

elles. Quoi qu'il en soit de cette question encore très controversée,

il est certain qu'on ne peut rencontrer de plus beaux pâturages que
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ceux du Kampei'-Eiland. Vue de la mer, cette île, qui n'est que le

delta de l'Yssel, offre l'aspect le plus singulier. Gomme le sol, par-

faitement horizontal, s'élève à peine au-dessus du niveau de la mer,

il devient invisible à quelque distance, et les grandes fermes, toutes

entourées de magnifiques bouquets d'arbres, semblent autant d'îlots

de verdure flottant sur les Ilots, comme ceux que le Mississipi ou
l'Amazone entraînent dans leur cours. La petite ville de Kampen
est relativement la plus riche des Pays-Bas. Récemment encore elle

a accordé à la compagnie du Grand-Central néerlandais un subside

d'un million de florins pour qu'un embranchement du chemin de
fer la reliât au réseau principal, et elle s'est donné le luxe d'un pa-
vage si soigné que chaque pavé revient, dit-on, à un florin. Située

jadis à l'embouchure de l'Yssel, elle a vu la rivière qui baigne en-

core ses quais combler peu à peu le golfe où elle déversait ses eaux
et lui créer un magnifique domaine agricole de 5,000 hectares des

plus admirables terres qu'on puisse imaginer. Le prix de location de

ces terres a triplé en quelques années, et elles sont louées main-
tenant en moyenne à '200 francs l'hectare (1). L'étendue des fermes

est de liO à 50 hectares. Tout ce qu'elles produisent, le foin, le

beurre, le bétail, est de première qualité , et les fermiers l'obtien-

nent sans grand' peine. Les trois semaines que dure la fenaison sont

le seul temps où ils aient à déployer une activité inaccoutumée. Le
reste de l'année, la fermière suffit à surveiller le travail de la lai-

terie, qui donne le principal produit; mais les agronomes hollan-

dais prétendent que, pour faire face aux hauts loyers qu'ils ont con-

sentis, les cultivateurs du Kamper-Eiland devront à l'avenir renoncer

aux doux loisirs que leur faisait la fertilité du sol et s'ingénier à ac-

croître leur bénéfice en améliorant encore leur bétail et en substi-

tuant, au moins partiellement, pour les vaches à lait, la nourriture

à l'étable au pâturage en liberté.

Afin de marquer davantage les caractères distinctifs de la région

des terres basses, j'indiquerai encore le parti que ses industrieux

habitans savent tirer de certaines plantes aquatiques partout.ailleurs

négligées. Lorsqu'au mois de mai on examine la végétation qui ta-

pisse le fond des fossés, on distingue aussitôt une plante aux formes

étranges. On dirait un artichaut aux feuilles rondes et terminées en

épines. Plus tard, la plante se détache du fond, sa tige s'allonge, et

elle vient étaler à la surface de l'eau de charmantes fleurs blanches

à la triple pétale des monocotylédonées. G'est le siratiotes aloides,

l'aloès des eaux, que les Hollandais nomment scheren et kaarclen.

(1) Le 27 avril 1859, soixante-treize fermes furent mises en location publique, et

pour la plupart le prix fut doublé. Voici un exemple de cette rapide augmentation : la

ferme n° 1, d'une étendue de 54 hectares 73 ares, louée en 1840 pour 1,500 florins,

atteignit 2,130 florins en 1850 et -4,710 florins en 1850.
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Dans beaucoup de marais, les stratiotcs croissent tellement serrés

qu'ils (Houffcnt toutes les autres j^lantcs, et que bientôt ils remplis-

sent coinplotenient les llacjues d'eau. On arrache ces plantes, qui

constituent un excellent engrais vert, et on les emploie pour fumer

les pommes de terre. Il en faut cinquante charretées par hectare.

Le cultivateur les paie très volontiers 3 Jlorins le bateau contenant

cinq charretées, et à ce compte il a de l'engrais <à très bon marché.

Le roseau, riet en hollandais, c'est-à-dire le phragmiten com-
munis, est aussi l'objet d'une e\[)loitation importante et soignée. Il

croît sur les fonds sablonneux sous une profondeur de 50 centimètres

à 1 mètre d'eau. Il se développe avec vigueur et se sème de lui-

même; mais, partout où les eaux obéissent au flux et au reflux, on

profite de la marée basse pour planter le roseau aux mois d'avril et

de mai. Avec le pied, on enfonce le rhizome dans la boue, où il re-

prend facilement. Les frais de plantation sont estimés à 35 florins

par hectare; il faut alors attendre trois ans avant de commencer
l'exploitation. On coupe les roseaux en septembre quand on veut

les avoir avec les feuilles, et après les gelées quand ils sont destinés

à couvrir les toits. Le produit d'un hectare est assez élevé; il donne

au moins AOO bottes de 1 mètre de circonférence, qui se vendent

9 ou 10 florins les 100 bottes, ce qui fait 80 francs l'hectare, dont il

faut déduire une dizaine de francs pour l'enlèvement de la récolte,

la mise en bottes, etc. Mais là où le roseau est propre à couvrir

les toits, le produit est bien plus considérable, car les 100 bottes

valent alors 23 à 2/i florins. C'est ainsi qu'en 1858 les 70 hectares

du marais de Hensbroek rapportèrent Zi,3Zi0 florins ou 70 florins

par hectare. Les marais de Uithoorn donnèrent encore davantage,

89 florins ou 185 francs par hectare, c'est-à-dire autant que les

meilleures terres. On emploie le roseau aux usages les plus divers.

Il fournit d'abord aux toitures des constructions rurales une couver-

ture excellente, et qui ne revient qu'à 80 centimes le mètre carré.

Le roseau sert ensuite à faire des abris légers et très efficaces, à

construite des murs d'argile, à préserver les digues contre le choc
des vagues; enfin, arrêtant le limon que les eaux tiennent en sus-

pension , il contribue à élever le niveau des terrains submergés et à

transformer des marais en un sol fertile. Ainsi donc il rend aux cul-

tivateurs mille services variés, en attendant qu'il lui crée une terre

nouvelle.

Il n'est pas jusqu'au jonc, cette plante considérée partout comme
nuisible, dont on n'obtienne un revenu qui égale celui des meil-
leures prairies. Deux espèces de joncs croissent ici en abondance :

le premier, le scirpus effusus (en hollandais rusch), dans les terrains

marécageux, le second, le scirpus lanislris (en hollandais bies),

TOME XLVII. 10
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dans les eaux peu profondes. Tous deux servent à faire des nattes

qui forment dans les Pays-Bas le tapis des ménages pauvres et qui

s'exportent jusqu'en Angleterre. On a soin de recueillir tous les

joncs qui poussent naturellement dans les endroits qui leur con-

viennent; mais on fait plus : quand une terre paraît propre à la pro-

duction de cette plante, essentiellement paludéenne, on y consacre

complètement des champs entiers, en y amenant, môme au moyen
de moulins, l'eau nécessaire à sa végétation. L'une des propriétés

les plus productives du grand polder de Masteifbroek est ainsi amé-
nagée, et les joncs qu'on y coupe rapportent plus que du foin de

première qualité. Cet exemple montre une fois encore que presque

tout dans la nature peut servir à satisfaire les besoins de l'homme,

s'il apprend à utiliser les diverses propriétés des choses.

Nous venons de parcourir la région verle de la zone basse : ce

qui la caractérise surtout, c'est le rôle que l'eau y joue. L'eau y est

à la fois une source de richesse et une cause de périls et de dé-

sastres; mais elle ne ressemble en rien à ce qu'elle est dans les

pays accidentés. Ce n'est plus cet élément vivant et joyeux qui

court, se précipite, bondit, gazouille, mugit ou tonne, qui anime le

paysage du reflet de son écume argentée, de l'éclair de ses remous

et de l'écho de sa voix tour à tour babillarde ou sévère ; c'est un
corps liquide encore, mais qui semble l'être à peine, tant il est im-

mobile, lourd, opaque, tout chargé de limon ou rempli de plantes

aquatiques. C'est pourtant cet élément, d'un aspect si morne, qui

est le bienfaiteur de la contrée. Tandis que l'eau joyeuse des hau-

teurs, charmante, mais perfide, entraîne les terres et restreint la

surface habitable, l'eau des terres basses crée d'abord le sol, puis

le revêt d'un épais tapis d'herbages qui donne au cultivateur le

bien-être et l'abondance; elle féconde et engraisse ses prairies; elle

lui offre des chemins de grande et de petite communication ; elle lui

prépare ou lui conserve d'énormes provisions de combustible, la

tourbe; elle nourrit la plante dont il couvre ses toits; l'hiver,' dur-

cie par la gelée, elle lui ouvre des routes unies comme un miroir

sur lesquelles il glisse avec la rapidité de l'oiseau; enfin, quand
la patrie est menacée, elle lui sert de boulevard, et à la dernière

extrémité de suprême et héroïque moyen de défense. De l'eau et de
l'herbe, ces deux mots résument toute la physionomie de la contrée

que nous avons essayé de faire connaître, et cela suffit pour lui as-

surer un degré de richesse qu'on ne rencontre guère ailleurs. La
suite de ces études nous montrera comment la charrue fait naître sur

des terres un peu plus élevées des produits non moins abondans,

mais d'une autre espèce.

Emile de Lavele\e.



UN

POÈTE STOÏCIEN

LES SATIRES DE PERSE.

Nous voudrions intéresser le lecteur à un poète latin que peu de

personnes ont le courage d'aborder, dont le langage trop dur et dif-

ficile à pénétrer repousse souvent la curiosité la plus intelligente et

Ka plus résoliie, et qui mérite pourtant de devenir le sujet d'une

grave étude, non pas seulement à cause de son talent incontesté,

mais pour avoir été le disciple passionné d'une grande philosophie,

le censeur mélancolique de la corruption universelle sous le règne

de Néron, l'interprète ardent et candide de la plus noble société

romaine , de cette héroïque élite de philosophes et de politiques où

s'était réfugiée, comme en un dernier asile, la conscience du genre

humain. Sans prétendre explorer et traverser en tous sens les pro-

fondeurs de cette poésie obscure, hérissée et touffue, nous vou-

drions du moins y ouvrir quelques chemins praticables qui per-

mettent à chacun de voir ce qu'il y a de grandeur austère et de

sincère tristesse dans ces œuvres poétiques trop doctrinales, mais

dont la monotonie ne manque pas d'une certaine majesté. On a

beaucoup écrit sur Perse, et son petit livre est comme opprimé par

les commentaires, qui malheureusement ne sont pas superflus. Les

uns l'ont exalté sans mesure et l'ont loué en raison des peines qu'il

leur a coûtées, d'autres l'ont décrié avec la légèreté et l'injustice

de l'impatience; le grand nombre a trouvé plus commode de le

vanter à tout hasard que de chercher à le comprendre. Pour nous,

nous ne pouvons lire qu'avec sympathie et respect un livre où non-
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seulement nous voyons éclater sous une forme originale et avec une

jeune virilité les sentimens personnels du poète, mais où nous

croyons saisir encore les opinions morales, politiques, religieuses et

même littéraires de toute une famille stoïcienne aussi célèbre par

ses vertus que par ses malheurs immérités, et qui versa son sang

pour sa foi civique. On aborde avec plus d'indulgence et de recueil-

lement cette poésie pénible quand on ne songe pas trop à la juger

en critique littéraire et qu'on n'y cherche que le sévère plaisir de

contempler des convictions généreuses. Aussi n'avons-nous pas le

dessein de considérer Perse comme le rival d'Horace et de Juvénal;

nous ne voulons étudier en lui que l'adepte du stoïcisme, le jeune

enthousiaste patricien, mort à vingt-huit ans, qui a consumé sa

courte vie à mettre en vers et à frapper laborieusement de fortes

maximes, et qui, depuis son enfance jusqu'à sa mort, n'a fait que

célébrer les rigueurs de la sagesse avec la candeur d'un lévite élevé

et retenu dans le temple de la philosophie.

C'est en effet une sorte d'enseignement sacré que celui de la mo-
rale au temps de l'empire. La philosophie n'est plus comme autre-

fois une science spéculative, un objet de savantes disputes et l'amu-

sement distingué des plus délicats. Le stoïcisme est sorti des écoles

pour se répandre dans le monde, il ne tend plus qu'à la pratique :

il a l'ambition de parler aux consciences, de façonner les âmes, et

ses préceptes, adoptés avec ferveur, sont devenus des règles de con-

duite, souvent même des mots de ralliement politique, espèce de

protestation superbe contre les mœurs du siècle et le despotisme im-

périal. Le stoïcisme et le christianisme, sans se connaître, essayaient

de répondre également à des besoins nouveaux de perfection mo-
rale. Tandis que la foi chrétienne, répandue dans la multitude inno-

mée et poursuivant sa marche souterraine, renouvelait mystérieuse-

ment les âmes des humbles et transformait souvent ces déshérités

en héros, la vieille doctrine de Zenon, dégagée de son appareil scien-

tifique et marchant au grand jour, conquérait la plus belle partie

de la société romaine, lui inspirait des vertus plus provoquantes et

la rendait capable d'une autre espèce de martyre. Comme les pau-

vres mouraient pour leur Dieu, les patriciens et les philosophes mou-
raient pour l'honneur de la dignité humaine. La philosophie, elle

aussi, semble alors avoir sa milice qui prêche dans les écoles, dans

les familles, quelquefois dans la rue, qui entreprend de former les

hommes sur le modèle d'un idéal sublime, qui exhorte, qui gour-

mande, qui console. Si l'on veut comprendre la noblesse, la por-

tée et l'accent de ces satires toutes morales de notre poète, il faut

d'abord se représenter les caractères nouveaux de cette philosophie

active, la gravité presque religieuse de ces sages dont Perse a été

l'élève sans jamais sortir de leurs mains, qui l'ont inspiré, surveillé,
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encouragé, comme l'enfant chéri et le brillant espoir de la famille

stoïcienne.

Déjà vers la fin de la république, mais surtout sous l'empire, à

des épo([ues également funestes et fertiles en désastres publics et

privés, les plus honnêtes gens s'étaient jetés dans le sein de la phi-

losophie, autrefois si suspecte et si décriée à Rome, et lui deman-

daient pour eux-mêmes ou pour leurs cnfans une discipline morale.

Les philosophes ne sont plus de simples professeurs, ils deviennent

les conseillers des grands, souvent de vrais directeurs de conscience,

guidant la famille dans les chemins de la perfection intérieure, en-

seignant à bien vivre et à bien mourir, exerçant en un mot une

sorte de libre sacerdoce. Qu'on nous permette de rappeler seule-

ment quelques traits de mœurs qui mettent en lumière le pjestige

et ce qu'on appelait la sainteté de cette philosophie active et mili-

tante, et qui font voir aussi quelles étaient les habitudes, l'autorité

et l'ambition de ces moralistes-prédicateurs. On vit de ces stoïciens,

au milieu des guerres civiles qui déchiraient l'empire, se donner à

eux-mêmes une mission pacifique, courir dans les camps, exhorter

les soldats, leur prêcher la concorde. Au moment où les légions de

Vitellius et de Yespasien allaient en venir aux mains devant Rome

,

dans une des plus terribles attentes qui aient jamais consterné un

peuple, un philosophe, Musonius Rufus, ne comptant que sur son

éloquence et la renommée de sa vertu, osa sortir de la ville pour

apaiser les assaillans, et dans la naïveté de son courage, bravant

les risées et les menaces d'une soldatesque avide de sang et de pil-

lage, il ne se retira qu'au moment où il allait payer de sa vie sa

morale intempestive. C'est ainsi qu'après la mort de Domitien, Dion

Chrysostome, plus heureux que Rufus, parvint à faire rentrer dans

le devoir les légions révoltées et donna à l'empire les Antonins.

De même, dans les afflictions de la vie privée, le philosophe vient

offrir des leçons de constance ou des consolations. Quelquefois on

l'appelle, on lui confie ses peines, on lui ouvre son cœur, on remet

entre ses mains son âme impatiente ou endolorie. La femme d'Au-

guste, Livie, ayant perdu son fils Drusus, sur lequel reposaient tant

d'espérances, fit venir Aréus, le philosophe de son mari, philoso-

phum viri suî, leur confident à tous deux, et qui « était initié aux

plus secrets mouvemens de leurs âmes. » Ce confident respecté, on

pourrait dire ce confesseur, sut apaiser les premiers transports de

la douleur maternelle, et Livie déclarait plus tard que ni le peuple

romain, ému de ce malheur public, ni Auguste, accablé lui-même
par la perte d'un si digne héritier, ni la tendresse du seul fils qui

lui restât, ni les condoléances enfin des nations et de sa famille, n'a-

vaient autant calmé sa peine que les discours du philosophe conso-

lateur.



29A REVUE DES DEUX MONDES.

Cet exemple, qui d'ailleurs n'est pas unique, nous paraît d'autant

plus remarquable qu'il s'agit d'une femme. La philosophie, on le

voit, entre dans l'usage de la vie; elle exerce une sorte de minis-

tère qu'on invoque dans les grandes crises. Les heureux du jour,

les gens frivoles, ne se font pas faute sans doute de railler ces som-
bres personnages, dont la parole austère et le grave maintien est à

leurs yeux comme un reproche et une offense ; mais il viendra un
moment où, dans leur vie dissipée, ils appelleront la philosophie à

leur secours et se jetteront dans ses bras. Dion Chrysostome disait

d'un air de triomphe : « La plupart des hommes ont horreur des

philosophes comme des médecins... Tant qu'on est heureux, on les

néglige; mais que votre femme, votre fils vienne à mourir, oh!

alors vous appellerez le philosophe pour en obtenir des consola-

tions. » Curieux témoignage qui fait voir clairement quelles étaient

les prétentions nouvelles de la philosophie, quelle confiance elle in-

spirait, quelle en était la touchante efficacité !

Des proscrits qui craignaient de vivre et qui n'osaient mourir re-

cevaient quelquefois de la philosophie un secours inespéré. A cette

époque de violences et de meurtres, elle mettait son honneur à ai-

guillonner les courages, elle excitait les malheureux, non pas seule-

ment à braver la mort, mais à courir au-devant d'elle, se faisant

comme un devoir de dérober une proie à la tyrannie. Ainsi un cé-

lèbre général, à la tête des légions d'Asie, Plautus, menacé par les

sicaires de Néron , voit venir auprès de lui deux philosophes qui

l'engagent à préférer une mort courageuse aux angoisses d'une vie

précaire.

Souvent le philosophe, comme le prêtre chrétien, assistait les

mourans et les condamnés, et leur apportait non plus les exhorta-

tions viriles, mais les espérances suprêmes. Caton, résolu de mettre

son âme en liberté , après avoir lu deux fois un livre de Platon sur

l'immortalité, fait sortir de sa chambre ses amis et son fils, pour

échapper à l'importune surveillance de leur tendresse, et ne souffre

près de lui que deux philosophes, et s'il finit aussi par les écon-

duire, c'est que ce rude et fier courage, si sûr de lui-même, se

croyait au-dessus des consolations. Thr'hséas, condamné par arrêt du

sénat, quitte la noble compagnie des hommes et des femmes qui l'en-

tourent, pour s'entretenir à l'écart avec le philosophe Démétrius de la

séparation de l'âme et du corps, et quand il se fait ouvrir les veines,

il garde ce sage à ses côtés, et, tout défaillant, tourne vers lui ses

derniers regards. Ces entretiens suprêmes avec les philosophes, ce

souci d'une autre vie, cette gravité dans la mort, paraissent être de-

venus à cette époque un usage et comme une bienséance tragique,

et l'on s'étonna à Rome que l'élégant et frivole Pétrone, mourant

comme il avait vécu, en épicurien, voulût entendre parler à ses der-
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niers inomens de cliaiisons et de poésies légères, et non de pliiloso-

phle el d'iininortalilc : nîJiil de ii)n)iortnUltitc aniuiœ et sapicnllum

pUuitis.

On voit dans Sénèque un condamné qui, jusque sur le champ du
supplice, s'occupe de l'immortalité de l'ùme avec son philosophe :

proseqnebiitur ilhiDi pJu'losopJius suus. a Je me propose, disait-il

au sage qui l'assistait, d'observer, dans ce rapide passage de la vie

à la mort, si je sentirai partir mon âme, et dans le cas où je décou-

vrirais quelque chose sur la vie future, il ne dépendra pas de moi

que vous n'en soyez informé. » Sénèque a bien raison de s'écrier

que jamais honune n'a philosophé plus longtemps, puisque, non

content d'apprendre jusqu'à la mort, il a voulu apprendre quelque

chose de la mort même.

Voilà bien assez d'exemples qui prouvent que la philosophie n'est

plus, comme autrefois, une simple recherche scientifique, un luxe

de l'esprit, une distraction élégante et un exercice d'école. On y
cherche un refuge, on lui demande de plus en plus des lumières

pour la conduite de la vie, un appui, des leçons de courage, des es-

pérances. Dans les malheurs publics et privés, c'est elle qu'on im-

plore. Le monde, revenu de la superstition païenne, amis sa foi

dans l'humaine sagesse et dans ceux qui la professent dignement.

Les âmes d'élite, autrefois si paisibles dans le. doute, commencent

à ressentir de généreuses inquiétudes et une sorte de curiosité

émue devant les grands problèmes de la vie. La désoccupation po-

litique, la tristesse des temps, l'incertitude du lendemain, la sa-

tiété des plaisirs, d'autres causes encore, ajoutent un nouveau

prestige à l'antique autorité de la philosophie. Les sages de profes-

sion, se sei)tant plus écoutés, plus respectés, plus nécessaires, se

font un devoir de se charger des âmes, et prennent un accent pres-

sant et impérieux. Ils dirigent, ils consolent, ils réprimandent, et

mettent de plus en plus l'éloquence au service de la morale. La

doctrine dominante, dont la fière austérité convenait à une société

qui avait surtout besoin de courage, le stoïcisme, affecte un ton re-

ligieux, établit des dogmes moraux, impose à ses adeptes un main-

tien, répand ses principes par une active propagande, et fait de son

enseignement une sorte d'apostolat. Il ne suffît plus à la philoso-

phie d'éclairer les esprits : il s'agit de former les âmes, de les chan-

ger, de les convertii'. Comme une religion, elle a sa discipline, ses

prescriptions familières, ses conseils appropriés aux diverses situa-

tions de la vie, en un mot sa pratique. Telle était, il ne faut point

l'oublier, la philosophie qui inspira les vers de Perse; tel fut cet en-

seignement, plein d'énergie et de foi, qui a pétri l'âme du poète;

pareils aussi furent les hommes avec lesquels il a vécu, et qui l'ont

échauffé de leur génie et de leur éloquence. En essayant de peindre
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son éducation et sa vie, nous allons le voir maintenant au milieu de

sa famille, dans cette société de sages ou de leurs disciples dont il

fut l'écho, et l'on pourra saisir les opinions et les sentimens d'une

illustre maison patricienne sous le règne de Néron, en se faisant

une idée de ce qu'on nous permettra d'appeler un salon stoïcien.

I.

Nous n'avons sur Perse qu'une courte notice attribuée à Suétone,

mais qui paraît être l'œuvre d'un ancien commentateur du poète.

Ce sont de simples indications sur sa vie, sa famille, ses maîtres,

ses amis. Toutefois, en suivant ces légers vestiges, en recueillant çà

et là tout ce qu'on sait sur les personnages connus qui l'ont en-

touré, on peut non-seulement se représenter la société dans laquelle

il a vécu, mais encore, par des chemins détournés et comme par des

portes dérobées, pénétrer dans l'intimité du poète et forcer par

plus d'un côté le mystère qui recouvre sa vie et ses ouvrages. Sa

vie embrasse les trois dernières années de Tibère, les règnes de Ca-

ligula, de Claude et les huit premières années du règne de Néron,

c'est-à-dire une des plus tristes époques de l'empire, où la tyrannie

cruelle et fantasque des princes et de leurs affranchis ministres et

l'horrible désordre des mœurs provoquaient le plus violemment les

regrets républicains dans les grandes familles et les protestations

silencieuses ou hardies des philosophes. Né à Yolaterre en Etrurie,

ayant perdu de bonne heure son père, chevalier romain, il fut élevé

avec beaucoup de sollicitude par sa mère, Fulvia Sisennia, matrone

distinguée, qui, pour achever l'éducation de son fils, l'amena à

Rome et le remit à l'âge de douze ans entre les mains d'un célè-

bre grammairien et professeur de belles-lettres, Virginius Flavus,

dont Tacite nous apprend qu'il fut exilé plus tard pour avoir trop

excité par son éloquence l'enthousiasme de la jeunesse. Nous ver-

rons que les maîtres, les amis, les parens de Perse seront presque

tous tôt ou tard condamnés à l'exil ou à la mort pour la fierté de

leurs sentimens et de leur langage. Tous ceux qui l'entourent sont

de futurs proscrits.

A seize ans, à l'âge où les jeunes Piomains étaient émancipés et

ne relevaient plus que d'eux-mêmes, le sage et timide adolescent

vint se placer sous la règle et la discipline d'un philosophe re-

nommé, Cornutus, dont il devint le disciple et l'ami, et qu'il ne

quitta plus. On sait que, selon un usage antique, les jeunes patri-

ciens épris des nobles études s'attachaient à un homme distingué

dont la parole et la conduite pouvaient leur servir d'exemple. Sous

la république, quand l'éloquence était pour tous la principale étude,

le jeune Romain dont le talent donnait des espérances était confié
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par ses parens au plus grand orateur : il le suivait partout, se mo-

delait sur lui, assistait à tous ses discours, se familiarisant ainsi avec

les luttes du Forum vl apprenant en quelriue sorte à combatlre sur

le champ de bataille même; mais au temps de l'empire, quanti l'élo-

quence fut pacifiée, que par la force des ciioses et des institutions

elle dégénéra en innocente et stérile rhétorique, ou fut obligée de se

renfermer dans les exercices pénibles du barreau, les plus graves

esprits se tournèrent du côté des philosophes, leur demandant la

haute culture morale et les principes de l'honnêteté privée. Le goût

de la perfection morale remplaça l'ambition politique, et l'on rêva

de devenir un sage comme on rêvait jadis de devenir un grand ora-

teur. Toutefois, selon les mâles habitudes du caractère antique, la

vertu n'était pas seulement recherchée comme une satisfaction tran-

quille du cœur, mais comme une arme propre à une nouvelle espèce

de lutte et capable de servir de défense à la dignité de l'homme et

du citoyen. Perse se donna donc tout entier à Cornutus comme à un

directeur spirituel et à un gardien de son âme. Il demeurait avec

lui, recueillant sans cesse ses paroles et ses exemples, essayant de

se former sur le modèle d'un maître tendrement vénéré. C'était du

reste une des premières et des plus délicates prescriptions de la

morale pratique à cette époque de choisir pour compagnon et pour

témoin de sa vie un homme irréprochable qui fût à la fois un guide

et un médecin de l'âme. Sénèque a fait nettement la théorie de

cette direction morale : « Le chemin de la sagesse est plus court

par les exemples que par les préceptes. — La voix vive profite plus

que la lecture. — Personne n'est assez fort pour se tirer tout seul

du vice, il est besoin que quelqu'un lui prête la main et l'en dégage.

— Choisissons un guide qui montre ce qu'il faut faire en le faisant

lui-même et qu'on admire plus à le voir qu'à l'entendre. — Le

phUosophe est comme le médecin ,
qui ne saurait prescrire de

loin ce qui convient à un malade; il faut qu'il lui tâte le pouls. »

Ces prescriptions de la philosophie sur la nécessité d'avoir un di-

recteur n'ont jamais trouvé une raison plus docile à les suivre que

dans ce jeune chevalier élevé par sa mère, et dont l'adolescence ti-

morée redoutait pour sa vertu naissante les périls de la vie. Cornu-

tus, qui fut un de ces sages comme les demandait Sénèque, a eu le

bonheur de s'attacher un élève avide de perfection morale et capable

de reconnaître les soins donnés à la culture de son âme. 11 a dû être

un homme de vertu et de grande autorité, s'il est permis de juger le

mérite du maître par l'admiration et la reconnaissance attendrie du

disciple. On ne trouve pas souvent, même dans les lettres des néo-

phytes chrétiens qui ont témoigné leur gratitude à leurs directeurs,

des sentimens si purs exprimés avec une si naturelle elî'usion et une

si délicate sincérité :
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« Mon but n'est pas, en vous adressant ces vers, d'enfler une page de ba-

gatelles pompeuses pour donner, comme on dit, du poids à la fumée. Nous

parlons ici seul à seul, et je ne résiste pas à ma muse, qui m'engage à vous

ouvrir mon âme tout entière. Combien, mon cher Cornutus , mon doux

ami, combien vous faites partie de moi-même, c'est un bonheur pour moi

de vous le dire. »

Ouantaque nostriB

Pars tua sit, Cornute, animse, tibi, dulcis amice,

Ostendisse juvat.

Puis avec des hardiesses de style dont l'effort n'est que l'impa-

tience impuissante qu'éprouve le poète à ne pouvoir dépeindre une

amitié si particulière, si vive et si profonde, il continue :

« Frappez un peu là sur mon cœur, vous qui savez si bien distinguer ce

qui sonne creux et reconnaître si de belles paroles ne décorent que le vide
;

oui, je ne craindrai pas de demander ici le secours de cent voix à la façon

des poètes pour dire avec la plus pure sincérité jusqu'à quel point je vous

ai fait entrer dans les profondeurs de mon âme, pour exprimer par la pa-

role tout ce que mon cœur renferme de sentimens ineffables. »

Ut quantum mihi te sinuoso hi pectore fixi,

Voce trahani para, totumquc hoc verba resignent,

Quod latet arcana non enarrabile fibra.

Je ne sais si on trouverait ailleurs dans un auteur profane autant

de grâce morale que dans les vers suivans, où Perse déclare lui-

même les motifs de sa reconnaissance. Il doit son salut à son maî-

tre. A l'âge où commençaient pour lui les périls de la jeunesse et

de la liberté, il a trouvé auprès de Cornutus une sollicitude tuté-

laire. Vers curieux et touchans d'un jeune païen que le plaisir effa-

rouche, que l'indépendance inquiète, et qui court déposer au plus

vite son âme entre des mains sûres! On n'a pas dû entendre sou-

vent à Rome des jeunes gens s'effrayer ainsi à la vue de la char-

mante carrière qui s'ouvrait devant eux. Ce sont là des scrupules

bien nouveaux et délicats où nous croyons reconnaître l'influence

de l'éducation maternelle et de toute une famille composée, comme
nous le verrons, de tout ce qu'il y avait de plus honorable à Piome :

« Lorsque, tout craintif, j'eus déposé la robe de pourpre gardienne de

l'enfance et suspendu ma bulle en offrande devant les dieux lares, lorsque,

entouré d'aimables compagnons, je dus au privilège de ma robe nouvelle

de pouvoir promener mes regards dans le voluptueux quartier de Suburra;

au moment enfin où deux chemins s'ouvrent devant nous, où l'âme incer-

taine et tremblante ne sait pas lequel il faut suivre dans ce carrefour de la

vie, je me mis sous votre discipline, et ma tendre jeunesse fut recueillie

par vous, Cornutus, dans le sein de votre sagesse socratique. »

Me tibi supposui ; tcncros tu suscipis annos

Socratico, Cornute, sinu.
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Alors commença celte éducation morale, cette direction spiri-

tuelle dont nous avons parlé. Le jeune homme donne au maître non

son esprit à former, mais ses passions à dompter; il est entre ses

mains comme l'argile sous les doigts du sculpteur.

(f Une règle invisible, délicatement appliquée, redresse mes travers

riiomme passionné en moi se soumet à la raison et travaille à se vaincre lui-

même; mon âme prend des formes plus pures sous les mains de l'artiste. Avec

vous, je m'en souviens, je passais des journées entières, avec vous je don-

nais au dîner la première heure de la nuit. Ti'avail, repos, tout était com-
mun entre nous, également réglé, et c'était un modeste repas que celui qui

égayait nos graves pensées. Le ciel, n'en doutez pas, a voulu enchaîner par

des rapports constans ma vie avec la vôtre. »

Tecum etenim longos memini consumere soles,

Et tecum primas epiills dcccrpcro noctes.

Unum opus, et requiem paritcr disponimus ambo,

Atquc vcrccunda laxamus séria mcnsa.

iNous aimons à citer ces vers, non-seulement parce qu'ils pei-

gnent avec vérité un intérieur domestique et les mœurs philosophi-

ques de Rome, mais encore parce qu'ils ont une certaine grâce fa-

cile qui n'est pas ordinaire dans les satires de Perse. Après un
premier effort pour témoigner toute sa reconnaissance

, pour trou-

ver des expressions rares capables de rendre des sentimens rares

aussi, ses vers coulent de source avec une simplicité lucide. La
pureté ingénue des sentimens y rayonne et leur donne une sorte

de transparence, et, comme il arrive souvent en poésie, les pensées

qui font le plus honneur à l'âme honnête de Perse sont de celles

aussi qui font le plus honneur à son talent.

Cornutus a dû contribuer à faire un satirique de cet innocent

jeune homme, que son ignorance de la vie, son éloignement du
monde, semblaient destiner à d'autres occupations poétiques. Ce

maître si grave et si doux dans l'intimité paraît avoir eu la parole

mordante, et on peut le soupçonner d'avoir fait lui-même, sous une

forme ou une autre, des satires. Perse lui dit quelque part : « Vous

êtes savant dans l'art malin qui fait pâlir le vice et perce la sottise

des traits d'un innocent badinage. »

Pallentes raderc mores

Doctos et ingenuo culpam dcfigerc ludo.

A la fois stoïcien et philosophe prêcheur, c'est plus qu'il n'en fallait

à Cornutus pour avoir le goût et le talent de la satire. On ne prêche

pas sur la morale sans peindre les mœurs, sans trouver un certain

plaisir à piquer le vice ou la sottise, et plus d'un prédicateur chré-
tien même a eu besoin de toute sa vertu pour ne pas céder à la ten-

tation de mépriser trop ouvertement les hommes; mais le stoïcien.
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qui n'était pas retenu par la charité, qui faisait profession d'être

libre et rude dans son langage, pouvait se livrer sans scrupule à ce

dédain, et assaisonnait volontiers ses sermons de railleries. Bien

plus, une certaine impertinence était le ton convenu de l'école et

comme la prérogative de la philosophie. On ne paraissait pas assez

vertueux, si on n'était un peu insolent. C'est ce que prouva Cornu-

tus le jour où il fit gratuitement une injure à Néron. Le prince mé-
tromane, ayant formé le projet d'écrire en vers toute l'histoire de

Rome, crut sans doute faire honneur au savant Cornutus en l'appe-

lant à une sorte de conseil privé où l'on discuta sur le nombre de

livres qu'il convenait de consacrer à un si grand sujet. Quelques

familiers du prince ayant prétendu que quatre cents livres n'étaient

pas de trop, Cornutus se récria, disant avec raison que personne ne

lirait une œuvre de cette étendue. « Mais, lui fut-il objecté, votre

Ghrysippe en a composé bien plus. — Cela est vrai, répliqua Cor-

nutus; mais les livres de Chrysippe sont utiles à l'humanité. » Né-

ron offensé l'exila. Voilà un trait qui fait connaître Cornutus et la

plupart des stoïciens. Ce n'était pas assez pour eux de braver le

siècle par leur air, leur costume, la liberté morale de leur langage;

ils tenaient encore à blesser les hommes et les puissans. La vertu

leur semblait molle, si elle ne faisait sentir ses aspérités : ridicule

véritable de la secte, que Tacite lui-même a blâmé, qu'il ne faut

pas condamner trop sévèrement, parce qu'elle l'a payé assez cher

sous les empereurs, ridicule éternel d'ailleurs dans toutes les sectes

austères, dont de pieuses âmes aujourd'hui encore ne savent pas

toujours se défendre, par cette fausse idée que la foi n'agit pas si

elle ne heurte, que l'orgueil sied à la vérité, que l'insolence est le

grand air de la vertu , la modestie un lâche abandon des principes,

et la condescendance persuasive une faiblesse mondaine.

Autour de ce savant homme, qui fut un grand homme peut-être

ou qui parut tel à ses contemporains , se groupaient un certain

nombre de jeunes gens distingués, de bonne heure arrivés à la re-

nommée ou à la gloire, qui étaient unis à leur maître et entre eux

par une sorte d'amitié philosophique. On cite deux étrangers, deux

Grecs, Pétronius Aristocrates et Claudius Agathémère, dont on ne

sait rien, si ce n'est que ce dernier était médecin, que tous deux

étaient aussi remarquables par leur science que par leur vertu, doc-

tissimos et sanctissimos viros, jeunes hommes du même âge que

Perse, que le poète admirait, dit- on, en tâchant de leur ressem-

bler. Sans être des philosophes de profession, peut-être étaient-ils

des gens du monde, comme on en voyait beaucoup alors, qui prê-

chaient la morale avec enthousiasme et avec toute l'âpreté stoïque,

acriler philosophantium. Ils paraissent avoir été de ces hommes
de bonne volonté qui se faisaient un devoir et une gloire d'attaquer
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les mœurs en tous lieux, dans les conversations du monde, de ces

sermonneurs ofTicieux et obstinés, comme les voulait Sénèque, et

qu'il encourageait en leur disant : « Ne laissez pas de trêve aux

passions d'autrui, revenez sans cesse à la charge, et si l'on vous

dit : Jusques à quand déclamerez -vous? répondez : Jusques à

quand resterez-vous dans le mal? » On croit entendre Bossuet s'é-

criant : « Que tout le monde prêche dans sa famille, parmi ses

amis, dans les conversations. » Sermonner était devenu une véri-

table manie à cette époque , l'éloquence ne trouvant plus guère

d'autre carrière que la morale. Le devoir philosophique comman-
dait de passer même par- dessus les règles de la discrétion et de

la civilité dans cette propagande morale dont certains livres de

Sénèque nous donnent à la fois la théorie et la pratique, les pré-

ceptes délicats et les plus illustres exemples. On est tenté de com-
parer à une société de puritains ce groupe de philosophes, de prê-

cheurs, de mécontens qui condamnent le siècle , et dont Cornutus,

l'auteur d'un ouvrage sur la nature des dieux, est le docteur et pour

ainsi dire le théologien.

D'autres esprits d'un caractère un peu différent, plus hommes de

lettres que philosophes, devaient mêler à ces graves conversations

de sages l'intérêt plus doux des entretiens littéraires. La maison

était fréquentée par des poètes, entre autres par Gœsius Bassus, qui

fut, au jugement de Quintilien, le plus grand poète lyrique de Rome
depuis Horace, l'ami d'enfance de Perse, et qui, après la mort pré-

maturée du satirique, demanda à Cornutus et obtint l'honneur de

publier les œuvres du défunt. C'était à Rome un honneur en effet et

un devoir pieux de se faire, après la mort d'un ami, l'éditeur de ses

livres. Là paraissait aussi Lucain, qui venait entendre Cornutus, non

pas sans doute pour recueillir des leçons de philosophie exacte, ni

pour s'exercer aux sévères renoncemens du stoïcisme, mais vrai-

semblablement pour profiter d'un enseignement littéraire et enten-

dre des vers, car ce sage si écouté était en même temps un gram-

mairien commentateur de Virgile, de plus un poète composant des

satires et peut-être des tragédies. Une certaine espèce de tragédies

était alors à la mode, pièces destinées à la lecture, dont celles de

Sénèque peuvent nous donner l'idée, où l'on entassait les préceptes

de l'école en vers sentencieux, où, sous le nom de personnages fa-

buleux, de Médée, de Thyeste, on trouvait l'occasion do faire la

leçon aux princes et aux contemporains, qui étaient lues dans les

cercles choisis des frondeurs politiques, et dont les graves et dog-

matiques malices, colportées avec empressement, faisaient en un

jour le tour de la ville. Nous savons que Perse et Lucain s'étaient

également exercés dans ce genre à l'exemple de Cornutus. On peut
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se figurer le ton plein de gravité et de complaisance réciproque qui

devait régner dans cette réunion d'élégans esprits appartenant à la

même secte et au même parti politique. Le bouillant Lucain, avec

l'hyperbole ordinaire de son langage, la première fois qu'il entendit

la lecture d'un ouvrage de Perse, poussa des cris d'admiration :

« Voilà de la vraie poésie ! Mes vers, à moi, ne sont en comparaison

que bagatelles! » On reconnaît là l'intempérance de Lucain et la

violence de ses premiers mouvemens dans l'admiration ou dans la

haine. Perse et Lucain ont-ils été bien unis? On en peut douter. La

solidité morale du satirique devait juger sévèrement la fougue in-

constante et les déplaisantes contradictions de l'auteur de la Phar-

sale. Sans doute Lucain a pris plaisir dans son poème à se montrer

stoïcien, il exalte les héros de la république, il fait sonner haut le

mot de liberté; mais ce républicain d'imagination flattait Néron, et,

dans le même ouvrage où il glorifiait avec une fierté sans mesure

Caton et tous les soldats de la liberté, il adressait des vers adula-

teurs au tyran jusqu'au moment où, blessé dans son amour-propre

de poète par le prince, son rival en poésie, il fit contre lui des vers

satiriques qu'il paya de sa vie. Lucain paraît avoir été un mondain

entraîné par Sénèque à la cour, dont l'imagination mobile flottait

entre tous les extrêmes, à la fois courtisan et déclamateur stoïque,

enthousiaste inconsistant, couvrant sa faiblesse de jactance espa-

gnole, qui vécut, comme il écrivait, avec emphase, qui garda cette

inconséquence jusque dans sa mort, et, après avoir lâchement dé-

noncé sa mère pour se sauver lui-même, revint à de meilleurs sen-

timens, récita à ses derniers momens des vers vaillans de son poème,

et crut peut-être mourir en héros pour s'être enivré une dernière

fois d'héroïsme épique.

Ce fut pour des raisons analogues, on peut le croire, que Perse

se tint sur la réserve avec Sénèque. 11 le connut assez tard, dit le

biographe , et ne se laissa pas prendre aux charmes de son esprit.

On conçoit que Perse ne se soit pas livré à ce stoïcien homme de

cour, à la fois philosophe et ministre de Néron, et qui pouvait, aux

yeux des hommes sévères, passer pour un transfuge. Sa vie, son

esprit, son style, devaient également déplaire aux rigoureux adeptes

du stoïcisme et à l'intégrité doctrinale de Perse. Les concessions

faites par Sénèque aux nécessités de la politique et aux modes lit-

téraires paraissaient être autant de démentis à sa doctrine. Comme
ministre, il trahissait les principes; comme philosophe, il donnait

la main à toutes les écoles; comme écrivain, sa manière facile et

brillante et sa riche abondance s'éloignaient de la raide concision

recommandée par la secte. Jusque dans le style, Sénèque était pour

les gens rigides un esprit corrompu, et un corrupteur d'autant plus
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condamné que ses exemples étaient contagieux et que presque per-

sonne n'avait la force de résister à l'attrait de cette éloquence nou-

velle. Nous savons d'ailleurs que Sénèque était sévèrement jugé par

les pliilosophes et les mécontens politiques, et plus d'une fois dans

ses ouvrages il s'est défendu à mots couverts, sentant le besoin de

faire son apologie et de répondre aux murmures de l'opinion stoï-

cienne.

Parmi ces esprits d'élite et ces nobles caractères qui entouraient

Perse, il faut enfin nommer le plus grand de tous, Tliraséas, qui

avait pour le jeune poète, son proche parent, une amitié toute par-

ticulière. Perse a vécu dix ans dans la familiarité de ce grand

homme, et l'accompagnait partout, même dans ses voyages. Tandis

que Cornutus a été le théoricien et pour ainsi dire le docteur de

cette illustre compagnie, Thraséas en a été le politique militant. Si

Thraséas n'était pas si connu, si son nom seul ne parlait pas assez

haut, on serait en peine de trouver des parples qui répondissent à

l'admiration qu'inspire ce personnage, dont on a essayé, dans ces

dernières années, de rabaisser le caractère en un savant ouvrage

que nous épargnons en ne le désignant pas, comme s'il pouvait

importer à quelqu'un d'avilir celui à qui Tacite a donné cette

louange qu'il était la vertu même! Pour moi, je préfère Thraséas à

Caton, qu'il avait pris pour modèle, et je le considère comme le plus

bel exemplaire du stoïcisme raisonnable. Je ne sais ce qu'on peut

reprocher à ce héros sans jactance, aussi doux que ferme, qui crai-

gnait, disait-il lui-même, de trop haïr le vice de peur de haïr les

hommes, qui garda une bonne grâce tranquille et de la mansuétude

dans des luttes où sa tête était en jeu, qui, sans jamais se soumettre

à rien qui pût être réprouvé par sa conscience, n'exposa jamais non

plus inutilement sa vie, la ménageant pour le bien public, et, sans

faire au pouvoir une opposition jalouse ou tracassière , ni recher-

cher, comme les autres stoïciens, la popularité de l'impertinence,

sut repousser au sénat toutes les mesures injustes, cruelles ou mal-
séantes par son vote ou par son silence, car telle était l'estime qu'il

inspirait que tout l'empire tenait les yeux fixés sur lui, qu'on re-

cueillait non-seulement ses paroles, mais, si l'on ose dire, son si-

lence, et que les provinces lointaines s'occupaient de ce que Thra-
séas n avait pas fait. Néron lui-même était désarmé par ce paisible

courage et rendait hommage cà l'intégrité de cet homme, dont il

aurait voulu,' disait-il, être l'ami, et qu'il respecta jusqu'au moment
où, fou de terreur après le meurtre de sa mère Agrippine, il ne

put plus supporter le regard de cette conscience incorruptible, ni

l'importune vertu de ce sénateur qui, seul, ne voulut pas s'associer

par sa présence à l'apologie du parricide, et, pendant la lecture de
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la lettre de Néron, sortit da sénat. Sa mort, qu'on ne relit jamais

dans Tacite sans une émotion nouvelle, est une des plus belles de

l'antiquité. Cette dernière promenade dans ses jardins avec ces

hommes et ces nobles dames qui s'empressent autour d'un proscrit

aimé, cet entretien solitaire avec un philosophe sur l'immortalité

de l'âme, sa prière aux assistans de se retirer pour ne pas partager

son sort, ses supplications à sa femme qui veut mourir avec lui et

qu'il conjure de se conserver pour leur fdle, sa joie en apprenant

que son gendre n'est pas condamné avec lui, les mâles et pater-

nelles paroles qu'il adresse au jeune questeur lui-même chargé de

surveiller sa mort, l'incomparable beauté de son exclamation su-

prême quand, regardant couler le sang de ses bras, il s'écrie :

(( Faisons cette libation à Jupiter Libérateur ! » tant de grandeur

simple dans la mort comme dans la vie laisse à peine comprendre

comment il s'est rencontré un écrivain honnête pour décréditer cet

homme magnanime, qui, après avoir montré toujours une fermeté

bienséante et discrète, a porté sa simplicité et sa douceur jusque

dans l'appareil usité d'un trépas stoïcien.

On se figure aisément quelle a été l'influence de Thraséas sur

Perse. Une familiarité intime de dix ans avec un si grand caractère

a dû élever le cœur du poète, ou du moins le retenir sur les hau-

teurs où l'avait déjà placé la fière doctrine de Cornutus. 11 n'est pas

souvent donné à un jeune homme généreux, épris d'études morales,

de voir à ses côtés, dans sa famille, le modèle des vertus recom-
mandées par la philosophie. Et combien ne doit-on pas s'attacher à

une doctrine sublime quand on peut s'entretenir tous les jours avec

l'homme qui dans sa vie en représente les principes ! Je sais bien

que la sombre ardeur de Perse, sa poétique raideur, ne ressemblent

pas à la tranquille et naturelle intrépidité de Thraséas; mais Tun
était un jeune homme enivré de fortes maximes, un solitaire échauffé

par l'étude, l'autre un homme mûri par l'expérience, mêlé aux af-

faires et sachant se plier aux nécessités de la vie et de la politique.

Pour moi, quand je lis certains beaux vers de Perse, je me figure

volontiers qu'ils ont été inspirés par la vue de Thraséas. Qu'on nous

laisse le plaisir de croire que le poète pense à lui lorsqu'il s'écrie :

H Puissant maître des dieux, pour punir les tyrans, montre-leur la

vertu, et qu'ils sèchent de regret de l'avoir abandonnée. »

Virtutem videant intabescantque relicta.

Vers admirable d'énergique concision, où l'on croit voir Néron en

présence de Thraséas. Quoi qu'il en soit de ces conjectures qu'on

pourrait multiplier, les vers de Perse prennent un intérêt nouveau

quand on songe qu'ils ont été écrits sous les yeux de ce touchant
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personnage, qu'il les a sans doute approuvés, et qu'ils ont peut-être

remué ce grand cœur.

On risquerait de ne pas bien comprendre le caractère de Perse et

de ses écrits, si nous négligions de parler des fennnes qui l'ont en-

touré de leur sollicitude, à laquelle le poète répondait, dit la notice,

par une tendresse exemplaire. On a vanté l'amour qu'il avait pour

sa mère, pour sa sœur, pour sa tante. La douceur de ses mœurs

d'ailleurs et sa modestie virginale donnent cà penser que son âme

a dû beaucoup à la société de ces nobles femmes, d'autant i)lus que

la chétive santé de ce bel adolescent de grande espérance rendait

plus empressées autour de lui toutes ces mains diversement mater-

nelles; mais là encore, dans cette élégante et plus douce compagnie

de matrones. Perse retrouvait les souvenirs, les traditions, les vertus

du stoïcisme. Il a pu connaître dans son enfance une de ses parentes

qui avait donné le plus étonnant exemple de ce courage viril que

les Romains estimaient avant tout dans les femmes. Elle était en

effet de la famille, cette Arria, qui, pour encourager son mari Pœtus

à se soustraire au supplice par une mort courageuse, se frappa d'a-

bord elle-même, et mourante, tirant de son sein le poignard tout

sanglant, le présenta à son mari avec ces paroles immortelles :

« Tiens, mon cher Pœtus, cela ne fait pas de mal. » Ce trait d'hé-

roïsme stoïque, cité, dit Pline, dans tout l'univers, célébré par Perse

encore enfant dans ses premiers vers, aujourd'hui perdus, était le

plus beau titre de gloire de cette famille, et devait être pour toutes

les femmes de cette maison patricienne comme un modèle proposé

à leur émulation. Nous pouvons juger de leurs sentimens par ceux

d'une de ces matrones, cousine de Perse, de la seconde Arria, digne

fille de la première, qui, malgré les prières de son mari Thraséas,

voulut mourir avec lui, et, comme lui, se fit ouvrir les veines. N'est-

il pas permis de supposer que ce sont les femmes de la famille de

Perse qui, comme nous l'avons dit, se pressent autour de Thraséas

condamné et font cortège à son infortune? Il ne faut pas oublier qu'à

cette époque les matrones se faisaient quelquefois instruire dans le

stoïcisme
,
que dans ces temps de périls la plus grande gloire pour

elles était de ressembler aux hommes, de braver par leurs discours et

leur conduite la corruption et la tyrannie du jour. Depuis que sous

le règne de Claude, par un aiïranchissement subit, par une horrible

nouveauté pour des Romains, les femmes, qui sous la république

vivaient dans l'obscurité et la dépendance, s'élevèrent tout à coup,

les unes par l'audace et le génie du crime, comme Agrippine, les

autres, comme Messaline, par la fureur inouie de leurs déporte-

mens; quand elles devinrent une puissance, jouèrent un rôle po-

litique, se mêlèrent aux intrigues du palais, et, dans la première

TOME XLVII. 20
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ivresse de leur émancipation, prirent plaisir à violer non -seule-

ment les lois de la vertu, mais les règles de la pudeur, alors, par une

réaction naturelle, parurent des femmes honnêtes, étalant leur vertu

comme d'autres étalaient leur indécence, demandant à la philosophie,

avec des principes solides, des maximes agressives, empruntant aux

hommes leur parole sentencieuse et brève, leur langage intrépide, et

capables d'ailleurs d'égaler et de surpasser souvent leur héroïsme :

vaillantes femmes, dont la force n'était pas toujours dépourvue de

grâce, qui voulaient en mourant s'associer à la gloire de leurs époux,

comme les femmes de Paetus, de Thraséas, de Sénèque, dont la

fidélité et la mâle constance étaient ensuite proposées en exemple

,

et que, par une sorte de canonisation profane, l'admiration univer-

selle mettait au rang des femmes stoîques. Perse n'a jamais vécu

éloigné de ce cercle de graves matrones, composé de sa mère, de

sa sœur, de sa tante et de ses admirables cousines. 11 a trouvé un
abri pour sa candeur, un encouragement pour sa jeune vertu dans

cette société pudique et sévère où régnait le souvenir de la première

Arria, et qui s'armait d'avance de courage contre des périls à venir

et faciles à prévoir. Il a pu s'entretenir souvent avec la seconde

Arria, qui se montra la digne fille de sa mère; il a contribué sans

doute à former l'esprit de la jeune Fannia, fille de Thraséas, celle

qui devint la femme d'Helvidius, et qui donna plus tard pour la

troisième fois dans cette famille l'exemple du même dévouement
conjugal. Ainsi le poète a trouvé autour de lui le stoïcisme sous

toutes les formes, dans les doctes entretiens avec des philosophes,

ses maîtres et ses amis, dans les conversations familières avec des

politiques tels que Thraséas, et jusque sur le visage aimable de ces

futures héroïnes (1).

On peut appliquer à toute cette famille ces mots de Tacite par-

lant de l'un de ses membres, d'Helvidius : « Il suivait les maximes
de ces philosophes qui ne reconnaissent d'autre bien que la vertu,

d'autre mal que le vice, et qui ne comptent la puissance, l'éclat du
rang et tout ce qui est hors de l'âme ni pour un bien, ni pour un
mal. Opiniâtre dans l'honnête, inaccessible à la crainte, on ne pou-
vait lui reprocher peut-être qu'une passion, la dernière dont se dé-

pouille le sage, l'amour de la gloire. Rccti pcrvica.r, conslans ad-

versus metus, erant qiiibus appctentior famœ videretur, quando
etiam sapientibus cupido gloriœ novissima e.ndlur. » Ces mécon-

(1) Pline le Jeune a beaucoup connu Fannia, et, en nous apprenant qu'elle ressemblait

en tout à sa mère, il nous peint l'une et l'autre : » Qu.t castitas illius! quar? sanctitas!

quanta gravitas, quanta constantia!... Eadem quam jucunda, quam comis, quam deni-

que (quod paucis datum est) non minus amabilis quam vencranda!... Utramque colui,

utramque dilexi, utram magis, nescio. » L. vu, 10.
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tens ;\ principes inflexibles et de vertu rigide, dirigés par un esprit

dogmatique, stoïciens de doctrine et de conduite, patriciens fron-

deurs, philosophes contempteurs du siècle, femmes courageuses

prêtes, comme les hommes, à tout braver, forment un foyer d'op-

position politique, morale et presque religieuse, et l'on est tenté de

comparer de loin à une compagnie de jansénistes ce groupe sévère,

espèce de Port-Royal romain résistant aux mœurs, aux exemples,

aux entreprises d'une cour. iS'ous n'avons pas besoin de relever les

dilîérences. La tyrannie sous Néron est plus violente et plus insen-

sée, le danger plus terrible, la résistance plus farouche, plus altière

dans son mépris républicain pour les puissances et les hommes du

jour. Qu'on se représente maintenant Perse élevé dans cette société

intrépide, n'en étant jamais sorti, jeune, beau, choyé pour ses ta-

lens, aimé pour la douceur de ses mœurs, valétudinaire, entouré de

ces nobles femmes de sa famille auxquelles il est tendrement atta-

ché, retenu loin des vices par sa faible santé et sa modestie, et l'on

verra quelle pouvait être la satire de cet honnête et sédentaire jeune

homme sans expérience. 11 répétera avec foi les maximes de ses

amis, et pour ainsi dire le catéchisme stoïcien; il aura la rigueur,

la tristesse, la raideur d'un solitaire; il se plaira aux demi-allusions

que l'on ne peut guère comprendre que dans son cercle, il parlera

avec l'exagération vertueuse et l'innocence hardie d'un adepte, d'un

néophyte qui contemple et juge la vie du fond d'un cloître stoïcien.

II.

Les satires de Perse, que nous allons maintenant parcourir, lues

et applaudies dans cette société unie par la communauté des prin-

cipes, prennent un intérêt tout nouveau quand on les considère,

non pas comme les exercices poétiques d'un auteur laborieux, mais

comme les professions de foi d'une généreuse famille. Sans doute,

à voir d'abord les caractères extérieurs de cette poésie érudite,

émaillée de souvenirs classiques, où l'imitation est trop apparente

et souvent tient même à se montrer, on peut être tenté de croire

que le poète n'a puisé son inspiration que dans les livres : ses sa-

tii'es en effet sentent l'étude et l'école, trahissent un jeune homme
qui demeura toujours entre les mains d'un maître, dont l'esprit

était asservi à des dogmes, et qui mourut d'ailleurs avant l'âge où

le génie s'affranchit de l'imitation, entre en possession de lui-môme

et ne se laisse plus obséder par les réminiscences; mais il est diffi-

cile de croire que ces vers quelquefois si frémissans ne soient que

les exercices d'un écolier studieux, qu'ils ne sont pas sortis de

l'âme, — qu'ils ne furent point l'expression vivante des sentimens
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personnels du poète et de plus l'écho des graves entretiens de cette

élite que nous venons de faire connaître et à laquelle ces fières sen-

tences étaient adressées, car le livre ne fut pas composé pour le pu-

blic et ne parut au grand jour qu'après la mort du poète. Qu'on*

nous permette donc de supposer que les sentences satiriques de

Perse sont le fruit de son éducation domestique, les maximes de sa

famille, le formulaire de sa religion, de sa morale et de sa poli-

tique. Ces déclarations de principes austères, cette censure cha-

grine des ridicules du jour, ce hautain mépris des gens à la mode
ou en faveur, ces obscurs sarcasmes contre les princes et leurs sa-

tellites, tous ces sujets ordinaires de conversation entre patiiciens

philosophes sont venus se condenser dans les satires mystérieuses

de Perse, et nous présentent, avec les sentimens particuliers du

poète, les étonnemens, les révoltes, les chuchotemens et les malices

de toute une illustre compagnie.

Si nous tenons à connaître d'abord les idées religieuses qui avaient

cours parmi les adeptes du stoïcisme, la deuxième satire, qui roule

tout entière sur la religion, va nous montrer comment, à cette

époque, les hommes les plus honnêtes et les plus éclairés compre-

naient le culte qu'il faut rendre aux dieux et les prières qu'on doit

leur adresser. Le poète, passant en revue les principales folies

pieuses de ses contemporains, flétrit le ridicule odieux de ces

prières par lesquelles on demande au ciel la satisfaction de désirs

criminels; il se moque de ces naïfs dévots qui s'imaginent que de

vaines cérémonies couvrent ou rachètent la perversité du cœur; il

fait voir combien ces vœux sont insensés, honteux, inefficaces, inju-

rieux pour la Divinité ; en un mot, il veut substituer aux pratiques

extérieures et hypocrites de la superstition un culte tout intérieur

et moral. C'était là un sujet traité par les sages de tous les temps et

qui a dû être de bonne heure une des préoccupations les plus légi-

times de la philosophie. Le paganisme en effet, tel que le peuple

surtout le comprenait, était une religion toute grossière, sans mo-
rale et souvent contraire à la morale; les sacrifices n'étaient offerts

que par la peur ou par la convoitise, pour acheter en quelque sorte

la faveur divine et pour obtenir des biens matériels; de viles prières

n'exprimant que des vœux intéressés ou coupables tentaient de faire

des dieux les complices complaisans des hommes, Aussi voit-on que
les plus grands philosophes ont fait effort pour épurer la religion et

pour la rendre plus digne de la Divinité et de la conscience hu-
maine. Pythagore, Socrate, Platon, Zenon, Épicure, tous les chefs

d'école, entreprennent tour à tour de corriger ce culte extérieur ou

de le supprimer. Chez les Romains, Cicéron et Sénèque répandent

et popularisent ces hautes idées de la philosophie grecque. Les
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Stoïciens surtout, dont le panthéisme métaphysique pouvait se pas-

ser de religion positive, Taisaient profession de mépriser les pra-

tiques du culte et les sacrifices. La raison humaine s'élevait de tous

côtés et depuis longtemps contre une religion corruptrice qui per-

mettait à l'honnne de se croire pieux alors qu'il n'était pas honnête

et de s'acquitter envers les dieux avec des cérémonies minutieuse-

ment observées. Aussi au moment mémo où la foi chrétienne, enfer-

mée dans les catacombes, travaillait à extirper des cœurs ce paga-

nisme dépravant, en haut, à la lumière du jour, dans une opulente

demeure, dans une autre communauté de belles âmes, la raison

profane faisait entendre les mêmes protestations, et sur ce point se

rencontrait, sans le savoir, avec les nouveaux enseignemens reli-

gieux du christianisme.

Cette satire, à laquelle on pourrait donner pour titre la Prière,

montre tout le mépris des stoïciens pour la dévotion païenne. Le

poète n'attaque pas seulement les pieuses coutumes du peuple igno-

rant, qui ne mériteraient point les honneurs d'une pareille sortie; il

prend soin de nous informer qu'il s'agit ici des grands, des puissans

du jour, qui demandent aux dieux avec une horrible naïveté l'ac-

complissement des plus vils désirs. A cette époque d'abominable

corruption, le beau monde était encore dévot, et faisait de sa dévo-

tion un commerce lucratif avec le ciel. On lui offrait des sacrifices

comme on essaie de corrompre un avide usurier, selon le mot de

Platon ; on lui adressait de cupides prières à voix basse, pour n'être

pas entendu des hommes ! Dans une religion formaliste, où la prière

n'était pas une efi'usion du cœur, un hommage gratuit, mais une

négociation de sordide intérêt, on priait en secret, non pour déro-

ber humblement sa piété à tous les regards, mais pour cacher de

honteuses sollicitations. On allait jusqu'à gagner le gardien du

temple qui vendait la permission d'approcher de l'oreille du simu-

lacre divin, ce qui faisait dire au contemporain Sénèque : « Aujour-

d'hui quelle est la folie des hommes? Ils murmurent à voix basse

des vœux infâmes à l'oreille des dieux. Dès qu'on les écoute, ils se

taisent. Ils n'oseraient dire aux hommes ce qu'ils disent aux dieux! »

On comprend que, dans une pareille religion, des philosophes, Py-

thagore par exemple, voulussent que la prière fût toujours dite à

haute voix, et qu'ils missent ainsi la dévotion qui était suspecte sous

la surveillance de l'honnêteté publique. « On embarrasserait bien

nos gens, dit Perse à son tour, si on les obligeait à publier leurs

vœux, aperlo vivere volo. »

Perse nous met sous les yeux un de ces grands seigneurs hypo-

crites, faux philosophes, qui demande tout haut, et en apparence»

les biens de l'âme avec les formules consacrées de la philosophie,
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mais qui au fond de son cœur, et d'une voix inintelligible, ne forme

que des vœux ignobles. « Sagesse, honneur, vertu, voilà ce qu'on

demande tout haut, pour être entendu du voisin; mais voici la

prière qu'on fait en dedans et qu'on murmure entre ses lèvres : « Oh!

s'il m'était donné de voir le magnifique convoi funèbre de mon on-

cle!... Si mon pupille, dont je suis le plus proche héritier, et que

je serre de près, pouvait recevoir son congé! Car enfin ce serait un

bonheur pour lui : il a des ulcères, la bile l'étouffé et le ronge... »

Eh bien! c'est pour faire de pareils vœux, pour les faire bien dévo-

tement, que vous allez le matin plonger la tête dans le Tibre deux

fois, trois fois, et purifier vos nuits dans l'eau courante. » Perse, là-

dessus, interpelle ce pieux personnage : «Ah çà! dites-moi donc

un peu, pour qui prenez-vous Jupiter?» Ces vers sont pleins de

force et d'esprit, mais d'un esprit qu'il faut souvent un peu cher-

cher. N'est-ce pas une chose bien observée que le ton doux et cha-

ritable de ces vœux meurtriers? Le bonhomme désire la mort de ses

parens, mais pour leur bien. On aura la délicatesse de faire à l'oncle

de belles funérailles! Ce pauvre pupille, chétif qu'il est, sera plus

heureux quand la mort l'aura délivré de sa maladie! Tartufe n'eût

pas mieux dit, lui qui sait si bien

... Rectifier le mal de l'action

Avec la pureté de son intention.

Cette polémique religieuse de Perse a de la portée, et n'est pas seu-

lement un jeu d'esprit poétique : ce sont les principes d'une haute

philosophie, d'une morale pure, opposés aux pratiques niaisement

criminelles de la déVotion païenne. Ainsi parlaient Socrate et les

chefs des grandes écoles que nous citerions volontiers ici, s'il ne va-

lait mieux montrer, pour faire honneur à Perse, que ces beaux vers

ont encore le mérite de devancer les enseignemens de nos orateurs

sacrés. Bourdaloue ne semble-t-il pas avoir présente à l'esprit cette

satire de Perse, quand il dit : « Un des désordres des païens, si

nous en croyons les païens eux-mêmes, c'était de recourir à leurs

dieux et de leur demander, quoi? ce qu'ils n'auraient pas eu le

front de demander à un homme de bien... Cela nous semble énorme,

insensé; mais en les condamnant n'est-ce pas nous-mêmes que

nous condamnons? » Fénelon dira : « Ne prétendez pas rendre Dieu

le protecteur de votre ambition, mais l'exécuteur de vos bons dé-

sirs. » Qu'on nous permette de faire un rapprochement plus singu-

lier et plus curieux de Perse avec Bossuet, dont la brusquerie su-

blime et la familiarité hardie savent donner quelquefois à une sainte

éloquence les allures de la satire. N'est-il pas en effet un grand sa-

tirique, Bossuet, quand il fait entendre les prières intéressées des
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faux dévots? \(lniiral)le dialogue entre l'hypocnte, qui rlicrche à

circonvenir Dieu niC'nie par de doucereuses paroles, el Dieu, qui re-

pousse ses indignes prières. « Que vous seriez un grand et aimable

Sauveur, si vous vouliez me sauver de la pauvreté! — Combien

lui disent en secret : Que je puisse contenter ma passion! — Je ne

le veux pas! — ()ue je puisse seulement venger cette injure! — Je

vous le défends! — Le bien de cet homme m'accommoderait. —
N'y touchez pas, ou vous êtes perdu! — .Mon Sauveur, que vous

êtes rude! » Voilà le personnage de Perse : il a changé de religion,

mais il est resté le même. Ses demandes, ses plaintes discrètes,

telles qu'elles sont exprimées par Bossuet, sa déconvenue, vous pa-

raîtraient même plaisantes et feraient sourire, si l'éloquence impé-

rieuse de la réponse divine ne vous rappelait h de plus graves sen-

timens.

Après avoir confondu l'hypocrite, le poète libre penseur raille une

autre espèce de superstition, celle de ces bonnes gens qui, en ac-

complissant toute sorte de cérémonies minutieuses et vaines, de-

mandent au ciel, par exemple, de préserver leur enfant du mauvais

œil et de lui accorder la richesse, le succès en amour, d'impossibles

prospérités, .en un mot toutes les faveurs. Perse change de ton et

se relâche de ses rigueurs pour décrire de si innocentes folies; dans

des vers pleins de grâce, d'une grâce toujours austère et concise,

il nous découvre un intérieur romain et nous fait assister à une

scène domestique ridicule et touchante dans sa naïveté. — « Voyez-

vous cette grand' mère ou cette tante craignant les dieux! elle tire

l'enfant du berceau, promène le doigt du milieu sur son front et

sur ses petites lèvres humides, pour le purifier avec la salive lus-

trale. Elle est si sûre que c'est là le moyen de le préserver des mau-

vais regards ! Cela fait, elle le secoue un peu dans ses mains, certaine

que cet enfant, maigre et chétive espérance de la famille, va être,

grâce à son humble prière, envoyé en possession des domaines de

Licinius et des palais de Crassus. Que le roi, s'écrie-t-elle, que la

reine le désirent pour gendre! que les jeunes fdles se l'arrachent un

jour! que, partout où il mettra les pieds, il naisse des roses! Pour

moi, ce n'est pas une nourrice que je chargerais de faire des vœux.

Ne l'éco'ite point, Jupiter, quand même elle t'adresserait ces prières

tout de blanc habillée. » Le poète stoïcien, fidèle à sa doctrine,

n'admet que les prières qui ont pour objet les biens de l'âme, les

seuls biens qu'on ne se repentira jamais d'avoir demandés. Quant

aux avantages extérieurs et matériels que les nourrices, les femmes

et les grands parens ne manquent jamais de comprendre dans leurs

vœux à la naissance d'un enfant, ils peuvent devenir précisément une

cause de malheur. Dans les sociétés antiques surtout, la richesse,
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les honneurs, la beauté, amenaient souvent à leur suite bien des

catastrophes, ainsi que Juvénal s'est donné la peine de le prouver

dans sa dixième satire par de nombreux exemples tirés de l'histoire

romaine. Ces sortes de prières peuvent être pernicieuses, disaient

les philosophes; la prière exige beaucoup de prudence : il n'y a rien

de plus fou que de demander étourdiment aux dieux des maux en

pensant leur demander des biens et de chanter la palinodie un mo-
ment après. La prière en effet, chez les païens, établissant entre

l'homme et les dieux une sorte de contrat que ceux-ci étaient censés

exécuter à la lettre, il fallait bien peser ses paroles de peur de sol-

liciter une chose qui pourrait être nuisible. Aussi les philosophes

admiraient-ils la courte et vague prière des Lacédémoniens, qui,

sans rien préciser, demandaient simplement Vhonnête avec V utile.

On vantait beaucoup encore cette autre prière, véritable chef-d'œu-

vre d'un poète inconnu : u Puissant Jupiter, donne-nous les biens

soit que nous les demandions, soit que nous ne les demandions pas,

et éloigne de nous les maux, quand même nous les demanderions. »

Prière plaisante pour nous, à ne considérer que la méticuleuse pru-

dence des termes, mais admirable pourtant par la confiance qu'elle

exprime en la Providence divine ! Tout cela fait comprendre pour-

quoi Perse se moque de ces vœux grossiers qui renferment un dan-

ger. S'il s'amuse à dévoiler sur ce point les pièges de la religion,

c'est pour engager les hommes à élever leur pensée vers des biens

plus nobles, à n'entretenir le ciel que des besoins de l'âme. Sa rail-

lerie n'est pas une fantaisie légère d'irréligion; elle est vive et acca-

blante, tombant du haut d'une grande doctrine.

Toute cette polémique de la philosophie contre la superstition ne

procède que par saillies et se découpe en quelques courts tableaux.

S'il est des prières dangereuses, il en est aussi de bien embarras-

santes pour les dieux. — « Voici un homme qui demande la santé,

une vieillesse allègre, il n'y a rien de déraisonnable dans ses vœux;

mais cet homme est un grand mangeur qui, par ses excès de table,

compromet tous les jours cette santé qu'il veut obtenir. Les plats

énormes et les grosses viandes farcies empêchent les dieux d'ac-

complir sa prière, et Jupiter n'y peut plus rien. » Autre exemple qui

montre ce qu'il y a d'illogique, d'absurde dans certains sacrifices.

— « Voyez ce paysan qui pour faire fortune immole un bœuf à Mer-

cure, et la main dans le sang : Mercure, fais prospérer mon do-

maine, donne-moi du bétail, donne des petits aux mères! — Eh!

comment le peut-il, imbécile! quand tu immoles toutes tes jeunes

bêtes?— Qu'importe? il égorge, il égorge toujours; la prospérité va

venir, le domaine s'étendre, le troupeau grossir. Cela vient, dit-il,

cela vient... Geîa vient si bien que, déconfit, désespéré, il s'écrie un
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jour en soupirant : Je n'ai plus qu'un écu dans ma bourse. » Perse

va plus loin encore et ose condanuier certaines dépenses inutiles du

culte public. On sait, par exemple, que l'or pris sur les ennemis

était porté au Capitole, consacré aux dieux et souvent destiné h em-

bellir leurs images. Par cela que les hommes sont cupides, ils s'ima-

ginent que les dieux le sont aussi; ils prêtent à la majesté divine

leurs propres convoitises. Dans un beau mouvement d'éloquence

qui ra[)[)elle certaines apostrophes de Bossuet, il s'écrie : « âmes

courbées vers la terre, étrangères aux choses du ciel! pourquoi

porter ainsi dans les temples la bassesse de vos pensées et croire

que les dieux seront flattés par ce qui flatte la corruption de la

chair ? »

ciirvse in terras anima', et cœlcstium inanes!

Quid juvat hos tcmplis nostros immitterc mores.

Et bona dis ex hac scclerata duccrc pulpa.

Quel langage nouveau! quel singulier choix d'expressions qui seront

chrétiennes! Combien ces vers concis renferment de substance reli-

gieuse et morale! S'ils nous frappent encore aujourd'hui, ils de-

vaient, dans leur nouveauté hardie, aller bien plus avant dans les

cœurs païens dignes de les comprendre. Le poète découvre de plus

en plus sa pensée, qui est de substituer k toutes les superstitions

ineptes et trompeuses du paganisme un culte tout moral. Qu'im-

portent aux dieux les riches sacrifices? Ils n'ont que faire de notre

or; ni l'opulence, ni les titres, ni les prodigalités de la dévotion ne

les émeuvent en notre faveur. Il y a quelque chose de plus rare, de

plus agréable au ciel. « Que n'offrons -nous aux immortels ce que

ne pourra jamais leur offrir, dans ses plats magnifiques, la hideuse

postérité de l'illustre Messala? Une âme toute pénétrée des lois di-

vines et humaines, la pureté jusque dans les derniers replis du

cœur, un caractère tout imprégné de vertu et d'honneur. Que j'ap-

porte au temple une pareille offrande et je n'aurai besoin que d'un

simple gâteau pour faire agréer ma prière. »

Compositum jus, fasque animo, sanctos que recessus

Mentis, et incoctum generoso pcctus honesto!...

Cette satire est un véritable sermon sur la prière, et pouvait passer

pour un excellent manuel de la piété païenne. La philosophie, déga-

gée de la superstition, est arrivée de progrès en progrès jusqu'aux

confins du cln-istianisme. Ce sentiment si profond de la moralité re-

ligieuse chez un poète païen nous causerait plus de surprise, si ces

hautes pensées n'avaient été mises depuis, par la foi nouvelle, à la

portée de toutes les intelligences, et n'étaient devenues des vérités
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communes. Le plus pur esprit de la philosophie antique s'est con-

centré dans ces denses maximes qu'il faut relire plus d'une fois et

méditer, si on en veut recueillir toute la force. On sent aussi que le

poète les a tirées du plus profond de son cœur, qu'elles font partie

de lui-même. Un certain accent nouveau, la hardiesse des expres-

sions, une brièveté cherchée, laissent voir qu'il s'elTorce de faire

tenir toute son âme dans cette profession de foi morale et religieuse.

A beaucoup de ces vers, il ne manque que d'être plus lucides, plus

accessibles, pour devenir populaires et pour être cités parmi les plus

beaux de l'antiquité; mais l'obscurité n'est nulle part plus sup-

portable que dans un pareil sujet : ce style d'oracle vous saisit dans

cette religieuse matière. Ce sont les ténèbres d'un bois sacré. Ce

que Sénèque disait de l'homme de bien, on peut le dire ici de Perse

et de sa conviction sincère : « Il y a un dieu en lui, quel dieu? je

l'ignore, mais il y a un dieu. »

Quis deus, iucertum est, habitat deus.

Quant aux opinions purement morales de Perse, il serait superflu

de les exposer en détail; ce sont les principes mêmes du stoïcisme

que tout le monde connaît. Le disciple de Gornutus fait la guerre

aux passions, à l'avarice, à la mollesse, à l'amour, à l'ambition.

Sa pensée maîtresse est qu'il faut acquérir au plus tôt la liberté

de l'âme, libcrtate ojms est. Les idées en elles-mêmes n'offrent

rien de bien rare et se retrouvent dans tous les livres stoïciens;

mais une certaine conviction hautaine anime ces vers et les lance

avec raideur contre les vices du jour. On croit y voir les mouve-

mens saccadés de l'impatience que le siècle importune, une sourde

colère qui se contient tout en se montrant, et qui frémit d'autant

plus qu'elle n'a pas le droit de tout dire. De là tant de traits courts

ou tronqués, des allusions lointaines et des épigrammes contre les

puissans, contre les princes, et, selon toute apparence, . contre la

jeunesse folle et débauchée de Néron. Le mécontentement politique

respire partout dans ces sentences doctrinales. Ne croyez pas que

ces vers ne soient que d'innocentes maximes détachées d'un cahier

de philosophie; ce sont des protestations ardentes sous la forme de

vérités générales, mais dont la malignité publique savait l'adresse.

A cette époque, on aimait à prodiguer le stoïcisme, comme en d'au-

tres temps on a fait abus de la. Bible. Les vérités philosophiques ou

religieuses ont été souvent des mots de ralliement et le langage con-

venu du mépris pour tout ce qui est à la mode, en faveur, au pou-

voir. Un certain accent de tristesse, l'affectation même de l'obscurité,

le mystère d'un langage incomplet, tout cela donnait à penser qu'on
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ne disait pas tout ce qu'on avait sur le cœur, et en ce sens la briè-

veté même semblait une malice. Ces vers à l'air morose ressemblent

à ces stoïciens méconteiis qui, sans faire d'opposition directe, se

promenaient dans les rues de Rome, les clieveux ras, le sourcil

haut, le visage chagrin, et qui n'avaient pas besoin de parler pour

déclarer leur mécontentement. Les délateurs ne s'y trompaient pas

et disaient: Voyez cet liomme, c'est un ennemi de l'état! Cette mo-

rale d'école dans les satires de Perse, si on en comprend le ton, ne

manque pas de courage. Le poète a l'air d'un combattant qui, sans

frapper personne , menace tout le monde. Sa tristesse hostile a

quelque chose de provoquant. En retournant sans cesse ces maximes

déplaisantes aux puissances et qui peuvent être redoutables, il of-

fense, il irrite, et s'il ne se sert pas toujours de ses armes pour

blesser, il affecte de montrer à tous qu'il les tient à la main.

Nous ne parlons que de cette hostilité générale sans relever les

traits qui sont peut-être des agressions directes ou détournées, mais

dont le sens précis nous échappe, et dont il ne serait permis de parler

qu'en les discutant. Ici nous ne pouvons qu'étudier l'âme du poète

sans toucher à ce qui est incertain et en litige. Ce qu'on ne peut

contester, c'est la foi de Perse dans le stoïcisme, c'est son enthou-

siasme moral qui éclate çà et là en admirables vers et qui sillonne

d'éclairs l'obscurité ordinaire de ses ouvrages. Avec la candeur de

la jeunesse et une sorte d'admiration fraîche pour les graves ensei-

gnemens qu'il a reçus, il voudrait les propager, et, tout agité encore

par les paroles de son maître, il se charge de les répandre parla

prédication poétique. « Venez, jeunes et vieux, venez apprendre de

Cornutus quel est le but de la vie , et faire provision de route pour

la misérable vieillesse. » L'indifférence publique pour la sagesse

étonne son ingénuité ; il ne peut comprendre que les hommes né-

gligent leur perfection intérieure et remettent au lendemain le soin

de s'en occuper. Comme les sermonnaires chrétiens qui prêchent

contre l'impénitence finale, il blâme cette éternelle attente et cette

légèreté qui font toujours ajourner les bonnes résolutions. « Demain

je m'y mettrai, dites-vous? — Demain ce sera comme aujourd'hui.

— Est-ce trop demander? vous m'accorderez bien un jour, un seul?

— Mais ce jour, quand il sera venu, ce lendemain sera perdu à son

tour. Ainsi de jour en jour vos années s'écoulent, et vous avez tou-

jours devant vous un lendemain. Vous courez après vous-même,

comme la seconde roue d'un char court après la première sans l'at-

teindre jamais. » Que faut-il donc faire? Dépouiller le vieil homme,

2)elliail(nn vetcrem. N'allez pas croire qu'il suffise, pour acquérir la

liberté intérieure, de refuser une fois par hasard l'obéissance à ses

passions et de dire : J'ai brisé mes fers! Non, vos fers ne sont pas
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brisés. « Le chien qui lutte et se tourmente finit par rompre une

maille et par s'échapper; mais il traîne après lui dans sa fuite un
long bout de sa chaîne. » Alors, dans une vive apostrophe à la jeu-

nesse romaine , il résume les plus grands principes du stoïcisme en

quelques vers remarquables que saint Augustin admire et transcrit

comme un abrégé de la morale. Les pères de l'église latine ont

beaucoup lu Perse, ils le citent volontiers, et quelquefois, sans le

citer, ils se servent de ses expressions, le poète ayant résumé avec

bonheur les maximes du Portique qui paraissaient avoir plus d'un

rapport avec les principes moraux du christianisme. Dans les pre-

miers temps de l'église, les écrivains ecclésiastiques ne dédaignaient

point la philosophie; ils se liguaient souvent avec elle, et saint Jé-

rôme ne faisait pas difficulté de dire : « Les stoïciens sont presque

toujours d'accord avec nos dogmes, stoici in plerisque nostro dog-

mati concordant. » L'illusion était naturelle, et quand on lit par

exemple ces vers de Perse sans trop approfondir le sens stoïque de

chaque mot, on croit lire des vers chrétiens : u Instruisez -vous,

malheureux, étudiez les lois de la nature. Sachez ce que nous

sommes et dans quel dessein nous avons été mis dans le monde,

quel est l'ordre établi, comment dans la carrière de la vie il faut

avec précaution tourner la borne et revenir au point de départ,...

dans quelles limites on peut désirer, à quoi sert la monnaie relui-

sante, ce qu'on doit faire pour sa patrie et pour sa famille, ce que

Dieu a voulu que vous fussiez sur la terre et quel rang il vous a

donné dans la société humaine. »

Disciteque, o miseri, et causas coguoscite rerum :

Quid sumus, et quidnam victuri gignimur ; ordo

Quis datus

Patrice carisque propinquis

Quantum elargiri deceat; quem te Deus esse

Jussit, et humana qua parte locatus es in re.

Si à la place de ce dieu vague et mal défini du Portique on mettait

un dieu personnel, si à cette loi immuable, à cette nécessité plus

ou moins aveugle, qui est la puissance suprême du panthéisme stoï-

cien, on substituait la Providence divine, ces beaux vers, par le fond,

la forme et le ton
, pourraient passer pour des vers inspirés par le

christianisme, et du reste, tels qu'ils sont, ils ont mérité d'être

adoptés par lui.

Ces enseignemens ordinaires du stoïcisme sont renouvelés dans

les satires de Perse par une foi énergique et une sincérité vivante.

Veut- on savoir jusqu'à quel point le poète les aime, voyez comme
il les défend quand on les attaque. Il ne manquait pas de gens à
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Rome qui riaient de cette haute et sévère morale. Le stoïcisme était

souvent forcé de se défendre contre les railleries des mondains et

se plaitjjnait de ces épigramines ou léj];éres ou l)rutal('s, comme chez

nous les sernionnaires se plaignent des sarcasmes du monde contre

la religion et ses ministres. « Moquez-vous, disaient les voluptueux

et les incrédules, moquez-vous de ces philosophes austères et arro-

gans qui censurent la vie des autres, tourmentent la cour et mori-

gènent le public. » Tels étaient les discours des élégans frivoles,

des gens du bel air que Sénèque fait parler ici. Perse à son tour

nous fait entendre les propos stupides des centurions et des sou-

dards, qui n'estiment que la force du corps, gros rieurs d'autant

plus odieuv au poète qu'ils étaient les soutiens de la tyrannie. « Un

vieux bouc, une bête velue de centurion me dira : Je me trouve

assez sage comme cela. Je me soucie bien de devenir un Arcésilas

ou un de ces Solons chagrins qui, la tête penchée, le regard fiché

en terre, marmottent je ne sais quoi, ont l'air de frénétiques qui

mâchent du silence, qui pèsent des mots sur leur lèvre allongée et

s'en vont méditant les rêves de quelque vieux cerveau malade, des

rêves comme celui-ci : que de rien ne vient rien, que rien ne peut

se réduire à rien! Et c'est pour cela que tu maigris, philosophe, et

que tu te prives de dîner : cela vaut bien la peine! — Là-dessus,

le peuple d'applaudir et la grosse soldatesque de pousser de longs

éclats de rire. » Le langage de Perse est toujours d'une singulière

violence quand il répond aux lourdes facéties des centurions; il ne

leur ménage pas les plus dures épithètes. A ces balourds brutaux, il

se croit en droit de parler avec brutalité; à ces ignorans glorieux qui

se piquaient de ne rien comprendre à la langue philosophique, et

qui, au dire d'un ancien, pensaient qu'un coup de pied est un syl-

logisme. Perse riposte par une sorte de coup de poing poétique. De

pareils vers devaient plaire à la société de patriciens et de philo-

sophes hostiles au pouvoir. Avec ces puissances de bas étage, on se

mettait à l'aise, on leur répliquait sans façon, et tandis qu'on était

obligé d'envelopper sa pensée quand on voulait dire des vérités à la

cour, cette fois on avait le plaisir de ne pas se gêner, et si on ne

pouvait toucher au prince, on avait du moins la joie de malmener
son satellite.

En parlant de ces sentimens hostiles aux princes, gardons-nous

pourtant de croire que cette société de frondeurs soit composée,

comme on le répète, de républicains faisant la guerre à l'institution

impériale. Perse n'est pas plus républicain que Juvénal, sur lequel

on a fait tant de phrases vaines. Nous avons trop l'habitude d'ap-

pliquer à l'antiquité nos distinctions et nos cadres politiques. La
question n'était pas k Rome entre la république et la monarchie par
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la raison qu'il n'y avait pas de monarchie. L'empire n'était qu'une
forme de la république. Les institutions sont les mêmes, rien ne pa-
raît changé, et si le pouvoir demeure entre les mains d'un seul,

c'est une chose dont presque personne ne songe à se plaindre, d'a-

bord parce que sous la république même les exemples n'étaient pas
rares de la puissance gardée entre les mains d'un seul, ensuite parce

qu'on était persuadé qu'un si vaste empire avait besoin d'une seule

tête. Les conspirateurs mêmes ne songent pas à renverser les insti-

tutions : ils ne demandent qu'un meilleur gouvernement. Il y a
dans Shakspeare un mot d'une profondeur historique admirable et

qui peint l'état des esprits à Rome. Quand Brutus, après la mort de
César, harangue la foule et annonce qu'il a tué le tyran pour réta-

blir la république, la foule s'écrie : « Nommons Brutus césar! »

Voilà bien les sentimens politiques des Romains depuis cette épo-

que : on aspire à changer les hommes, non les choses. Ni Thraséas,

ni Tacite, ni Juvénal, ni Perse, ni les patriciens si fiers, ni les phi-

losophes si agressifs ne réclament une autre forme de gouverne-

ment. Ils regrettent tous les vieilles mœurs de Rome, les anciens

usages politiques qui ne sont pas incompatibles avec l'empire, ils

s'indignent de voir le sénat envahi par des créatures du prince, par

des affranchis : ils s'élèvent contre les abus du despotisme, ils dé-

testent la folie de Caligula, l'imbécillité de Claude, la cruauté de

Néron, ils déclament contre la corruption de la cour; mais qu'il pa-

raisse un Nerva ou un Trajan, qu'ils reviennent les temps où il est

permis de dire ce que l'on pense et de penser ce que l'on veut, ils

se trouveront satisfaits et diront à l'envi qu'on est revenu aux plus

beaux temps de Rome. On n'attaque pas l'empire, mais les mau-
vais princes, et les hommes héroïques qui ont engagé leur vie dans

la lutte sont dévoués, non à la république, mais à la chose pu-

blique.

Les opinions littéraires de Perse et de ses amis touchent encore à

la morale et à la politique. Les stoïciens formaient une sorte de

parti dans les lettres, qu'ils ne séparaient pas des mœurs, et ils

poursuivaient la corruption jusque dans le style. Chez tous les peu-

ples, quand la littérature déchoit, on ne manque jamais d'imputer

cette décadence au gouvernement. A Rome et dans les sociétés an-

tiques en général, ces plaintes étaient assez fondées, car dans ces

sociétés libres l'éloquence politique jouait un si grand rôle, elle était

si bien le premier mobile des ambitions et des courages, que sa

chute a toujours entraîné celle des lettres et des nobles études."

Aussi, lorsque sous Auguste la carrière fut fermée aux luttes de la

parole, l'éloquence et la poésie, privées de grands sujets, de sujets

vivans, furent obligées de se rejeter sur les plus minces matières et
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ne s'épuisôrent plus qu'à orner des bagatelles. L'art ne demandant

plus ni passions hardies, ni talent vigoureux, chacun put le cul-

tiver. Écrire devint une mode, une manie, une contagion, srri-

bcmli cacocllics. On s'exerçait à la déclamation, on faisait de petits

vers pour les débiter dans les festins, les compagnies et les lectures

publiques. Les premiers empereurs encouragèrent ces occupations

innocentes, qui substituaient les luttes de la vanité à celles de l'am-

bition. Mécène, en fin et délicat politique, honora la poésie, admit

les poètes à sa table, fit les honneurs de leur esprit, convia à d'inof-

fensifs débats littéraires les hommes de tous les partis, et parvint

ainsi à calmer les courages encore émus des guerres civiles, à les

distraire, à les charmer, à les réconcilier môme, car le plaisir n'a

point de drapeau. Auguste fonda des bibliothèques, des concours de

poésie et d'éloquence, combla les poètes d'honneurs, et se faisait un

devoir d'assister à leurs lectures. Sous ses successeurs, grâce à la

mode, aux encouragemens des princes et à une certaine facilité de

versification qui était devenue universelle , cette espèce de maladie

littéraire fit de plus en plus des progrès jusqu'au règne de Néron,

où dans la personne de l'empereur-poète la métromanie monta sur

le trône.

Ce que fut cette littérature mondaine, on le devine en voyant que

Néron donne le ton et l'exemple. Chacun se piqua de faire des vers

ou d'en citer dans les réunions. Les plus ignorans qui voulaient être

du bel air se frottèrent de poésie au plus vite. Rien ne donne mieux

l'idée de cette manie poétique que l'histoire de Calvisius Sabinus,

un riche inepte et sans mémoire, incapable de retenir même les

noms d'Achille ou d'Ulysse, et qui, pour rivaliser avec le monde
élégant et pour avoir toujours des citations toutes prêtes, s'avisa de

faire apprendre par cœur les poètes grecs à ses esclaves, à l'un tout

Homère, à l'autre Hésiode, à neuf autres les neuf lyriques; puis il

se mit à persécuter ses convives, à les harceler de citations que lui

fournissaient ces esclaves couchés à ses pieds sous la table. On fei-

gnit d'être dupe de cette vaste érudition, et on se contentait de faire

des plaisanteries que le bonhomme ne comprenait pas. « Vous de-

vriez, lui dit un railleur, vous exercer à la lutte.— Eh ! comment le

puis-je, moi chétif et malade ? je me soutiens à peine. — Qu'à cela

ne tienne : n'avez-vous pas parmi vos valets quelque gaillard ro-

buste? » De plus lettrés que Calvisius composaient eux-mêmes leurs

vers, des lieux communs, des fadeurs, qu'ils récitaient solennelle-

ment dans les lectures publiques, ou qu'ils trouvaient moyen de se

faire demander avec instance dans les réunions privées. Perse est le

premier Romain qui ait attaqué avec une raison courageuse toute

cette littérature de cour, dont les exemples contagieux dépravaient
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le goût public. Nulle part il ne s'est montré plus finement original

que dans cette satire littéraire. On sent qu'il a vu de près les ridi-

cules qu'il dépeint; il ne parle plus en solitaire étranger au monde,

il a dû être invité à quelques-uns de ces prétendus régals poéti-

ques. L'austère jeune homme, accoutumé à de plus hautes pensées,

pour qui la poésie est l'objet d'un culte comme la philosophie, ne

peut tolérer ces frivoles outrages à un art qui lui est si cher. Il es-

saie de rire et ne peut que s'irriter. La satire
, qui atteint çà et là

Néron lui-même, est comme le manifeste littéraire du stoïcisme

contre un prince qui, selon le mot de Maternus, profanait l'étude

d'un art sacré : studiorum sacra prof(inantem.

Nous craindrions de ne rien apprendre à personne en donnant

des détails sur les lectures publiques que tout le monde connaît. On
louait une salle, on y disposait des banquettes, on faisait courir des

annonces, on lançait ses esclaves par la ville pour inviter les ama-
teurs, puis, le grand jour venu, le poète montait sur l'estrade, bien

peigné, avec une belle robe blanche, un grand rubis au doigt, et

après avoir adouci sa voix par une gorgée de boisson onctueuse, il

lisait ses vers d'un œil tendre et mourant. « Voyez maintenant, dit

Perse, nos grands niais de Romains se pâmer d'aise, pousser de pe-

tits cris de volupté à mesure que la tirade avance , les pénètre et

chatouille leurs sens. » L'admiration est si vive et si bruyante, que

le poète lui-même, confus de plaisir et tout rougissant, est obligé

d'y mettre un terme en disant : C'est assez! « Et c'est pour cela,

ô poète, que tu sèches et pâlis sur les livres! Où en sommes-nous?

Enpallor semumque, o moines! » Cette scène des lectures publiques

se reproduit dans ces riches soupers où, tout en vidant les coupes,

nos Romains, bien repus, demandent si on ne leur lira pas quel-

qu'une de ces poésies charmantes. 11 ne manque jamais de se trou-

ver là un amateur qui se lève, et, après avoir balbutié une excuse

de sa voix naturelle, où son nez a plus de part que sa langue,

change aussitôt de ton, et de son plus doux accent, de sa plus molle

prononciation, distille les vers de quelque héroïde galante. La poli-

tesse veut que l'on applaudisse avec fureur. La gravité de Perse, sa

sincérité, sont choquées surtout de ces exagérations de la louange

mondaine , de ces mensonges polis qui vont si mal à des bouches

romaines. Il ne voudrait pas pour lui-même de ces éloges de com-

mande qu'on prodigue servilement à de riches métromanes. « Pour

moi, s'il m'échappe en écrivant quelque trait heureux (je reconnais

que c'est là un phénix bien rare); mais enfin s'il m'échappe un trait

heureux, je ne craindrai pas la louange, car je n'ai pas un cœur in-

sensible. Mais que je regarde comme la règle souveraine du goût

vos exclamations d'usage : bien! très bien! charmant! non, je n'y
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puis consentir; car voyez ce que vaut, ce cri : c'est cliarmant! A

quoi ne l'applique-t-on pas? Le refuse-t-on même à \ Iliade d'At-

tius ivre d'ellébore? aux petites élégies que dictent nos grands,

lorsqu'ils digèrent, et à toutes les bagatelles qu'on écrit sur un lit

de citronnier? » Bien plus, ces louanges sont eu (iuelf{ue sorte ache-

tées : on ne le* donne pas, on les vend. Les applaudisseurs sont des

convives, de pauvres cliens que l'amphitryon-poéte nourrit et ha-

bille. « Vous servez sur votre table quelque mets délicat, vous don-

nez un manteau usé à un de vos cliens transis, et puis vous dites :

« J'aime la vérité, dites-moi la vérité sur mes vers. — Eh! com-
ment le peuvent-ils? Voulez-vous que je vous la dise, moi? Eh

bien ! vous êtes un vieil imbécile de faire de petits vers avec ce gros

ventre. » Le trait n'est ni spirituel ni poli, et nous ne le citons que

pour montrer jusqu'où va l'impatience de ce satirique philosophe en

présence de ces usages mondains qui lui semblent des attentats à

la sincérité et à la dignité romaine.

Ces ridicules, assez innocens et pardonnables, du beau monde ne

méritaient pas peut-être tant de colère , et Perse
,
quelque prompt

qu'il fût h s'émouvoir, ne les aurait pas attaqués avec tant de mau-
vaise humeur, si ces travers de la littérature ne lui avaient paru an-

noncer une dégradation des mœurs d'autant plus dangereuse et haïs-

sable que l'exemple venait de Néron. Le ressentiment politique donnait

plus d'amertume à ces protestations littéraires. Mais si la suscepti-

bilité morale du satirique peut nous paraître sur quelques points ex-

cessive, il faut du moins lui savoir gré d'avoir vu nettement, et un
des premiers, quels défauts menaçaient la littérature romaine. Perse

les a signalés avec une précision remarquable. Bien qu'il n'eût pas le

goût très pur, et qu'il soit loui d'avoir laissé dans ses ouvrages des

modèles irréprochables, son honnêteté et celle de ses amis lui don-

nèrent une rare pénétration en des matières purement littéraires.

Quand on a l'habitude de tenir haut sa pensée, on aperçoit de loin

dans toute leur petitesse les ridicules du jour et les modes éphé-

mères. Ainsi, sans parler des fadeurs et des frivolités que nous avons

fait connaître, la littérature était en proie à une autre maladie dont

il reste des traces profondes même dans les plus célèbres écrits du

temps, dans Lucain, Juvénal et Sénèque, je veux dire le goût et la

recherche d'un certain sublime, ce que Perse appelle

Grande aliquid, quod pulmo animsp pr.Tlargus anholct.

La récitation répondait au style, et on enflait la voix pour débiter

des vers enflés. On se croyait sublime et on n'était qu'ampoulé. Chez

nous. Chateaubriand mit à la mode un style pareil dont nous nous

TOME XLVII. 'il
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sommes peut-être trop corrigés en nous jetant dans l'excès con-

traire. A Rome, sous l'empire, les poètes ressemblaient à ce riche

original qui, poussant plus loin que d'autres cette magnificence fas-

tueuse, voulait que tout fût sublime chez lui, non-seulement le lan-

gage, mais les meubles et jusqu'à ses esclaves, qu'il prenait les

plus grands possible pour que dans sa maison il n'y eût rien que de

grandiose, grandia vasa, grandes servos (1). Ce caractère nouveau

de la littérature latine n'a point échappé à Perse, qui parle souvent

avec une pénétrante ironie de ces beautés boursouflées et vides, et

de quelques coups d'épingle crève le ballon.

Une autre fantaisie, qui vient d'ordinaire aux littératures un peu

épuisées, est de s'éprendre de ce qui est archaïque et de se plaire

aux plus vieux et plus barbares souvenirs de l'histoire nationale. On

espère retrouver un peu d'originalité dans la peinture des mœurs

qui sont le plus loin de nous, et dont la rudesse peut faire un con-

contraste piquant avec les élégances du jour. On mettait en vers les

origines romaines. Néron n'avait-il pas le projet de chanter l'his-

toire de Rome en quatre cents livres? De jeunes échappés des écoles

osaient entreprendre de grandes épopées, en remontant jusqu'à

Romulus. De là un nouveau genre de poésie bizarre, rempli de lieux

communs, toujours les mêmes sur les anciens héros. A côté d'apo-

strophes épiques et d'emphatiques expressions, on risquait les termes

les plus bas et des trivialités rustiques sous prétexte de couleur lo-

cale, mélange de pompe et de bassesse qui produisait l'effet le plus

discordant, et dont Perse fait la parodie dans ces vers : « Voici

venir, apportant de grands sentimens héroïques, des écoliers qui

jusqu'ici n'ont encore fait que des vers grecs, qui ne savent pas

même, selon l'usage des écoles, décrire un bois sacré ni célébrer

une riche campagne, et qui maintenant vous chantent pêle-mêle

les corbeilles, le foyer, les cochons, les meules qui fument aux fêtes

de Paies et Rémus, et toi, Cincinnatus, qui usais le soc dans le sil-

lon quand ta femme accourut pour te mettie sur les épaules, devant

les bœufs, la robe dictatoriale, et que le licteur rapporta lui-même

la charrue à la maison... allez toujours, courage, ô poète! » Il est

impossible de rendre en traduisant toutes les intentions malignes

de Perse; il ne se moque pas seulement de cette ambition poétique

qui entraîne des jeunes gens sans talent et sans étude à célébrer les

plus sacrés souvenirs de Rome : il raille cet art nouveau si plein de

rhétorique prévue, où les termes les plus vulgaires et les plus

beaux mots se donnent la main, où l'apostrophe est de rigueur et

s'élance du sein de la platitude. Dans toutes les littératures, rieu

(1) Sénèquo, Suasor.^ 2.
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n'est [)lus \ite banal que les hardiesses de mauvais goût, qui sont

toujours les plus faciles à imiter. Nous avons assisté en France à de

pareils engouemens; il y a une trentaine d'années, une jeune école

(le po('sie exliunia aussi les idées et les imagos de notre antiquité

nationale. Les mêmes prétentions, qui chez tous ne lurent pas non

plus toujours heureuses, donnèrent naissance aux mêmes défauts,

<t particulièiement à ce mélange d'emphase et de trivialité qu'on

legarila comme une nécessité de genre et comme la langue natu-

relle (lu moyen âge. On bâtit même là-dessus plus d'une théorie lit-

téraire (|ui n'est pas oubliée, et dont les vers de Perse sont une

spirituelle critique.

La langue latine, comme le goût, avait fort à souffrir de ce re-

tour à l'antiquité la plus reculée et la plus inculte. La vogue fut

aux plus vieux auteurs; on préféra Ennius à Virgile, Lucilius à Ho-
race, et les novateurs rétrogrades allaient même jusqu'à exhumer
les mots depuis longtemps enterrés. Les Gracques paraissant en-

core trop modernes, on remontait jusqu'aux Appius, et plus d'un

auteur, pour obtenir des applaudissemens, se piqua de parler le

langage de la loi des douze tables. Le public blasé encourageait

cette barbarie raffinée. «Après cela, s'écrie Perse, demanderez-vous

d'où nous vient ce pot-pourri de locutions étranges qui envahissent

notre langue, qui la déshonorent, et font bondir d'aise sur leurs

banquettes nos petits -maîtres bien bichonnés?» ]\e dirait-on pas

que toutes les littératures sont destinées à tourner successivement

dans le même cercle d'engouemens et d'erreurs? A nous aussi on a

conseillé en des livres de critique d'emprunter des termes du vieux

langage français pour relever la fadeur de notre langue classique,

comme si on pouvait rajeunir les choses en les vieillissant. On a re-

pris des tournures oubliées, des mots qui souvent n'avaient d'autre

mérite que de n'appartenir pas à notre temps. Ceux même qui

n'osaient pas innover dans la langue exaltaient du moins nos vieux

auteurs aux dépens de nos classiques. On préférait Montaigne à Pas-

cal, Régnier à lioileau. Que de grands écrivains n'a-t-on pas dé-

couverts tout à coup dans la poussière du moyen âge! Ce retour à

l'antique est du reste assez naturel et s'explique aisément. L'imita-

tion continuelle et banale des plus purs modèles finit en effet par

vous dégoûter de l'art régulier, et il arrive un moment où l'on re-

tourne avec plaisir à la naïveté, à la négligence, à la barbarie même
de l'antiquité, dont la rudesse paraît être de la force, la gaucherie

une grâce, et dont les premiers bégaiemens ont un charme enfan-

tin pour la sénilité littéraire.

Cette trop courte satire embrasse pourtant et étreint dans sa con-
cision nerveuse tous les ridicules littéraires du temps. Rien n'y man-
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que, ni la manie d'écrire, ni la frivolité des sujets, ni la vaine am-
bition du style, ni le retour indiscret aux locutions surannées, ni la

mollesse affectée du débit, ni cet art nouveau de payer des audi-

teurs et de s'assurer une approbation bruyante : tableau historique

que d'autres, après Perse, ont essayé de retracer, mais qui n'est

nulle part aussi complet et précis, et où le grave jeune homme,
plus sage en cela que Quintilien, n'a point pactisé avec ces jeux

d'esprit de la vanité, montrant le plus ferme jugement et une remar-

quable clairvoyance. La haute philosophie qu'il professait, son res-

pect pour les lettres et les bienséances morales, la dignité de sa vie,

l'ont rendu plus sensible que d'autres aux travers pernicieux qui

commençaient à se montrer alors, dont peu d'esprits voyaient les

inconvéniens, et qui devaient aboutir à ces incroyables abus de la

rhétorique où périt et disparut la littérature ancienne, où elle s'éva-

nouit pour ainsi dire dans l'inanité de l'ostentation.

Il nous a paru que les satires de Perse, si peu lues et d'un accès

si difficile, pourraient obtenir du lecteur un moment d'attention, si

nous prenions la peine d'en dégager l'esprit et de dérouler quel-

ques-unes de ses pensées enveloppées dans ces vers trop compactes.

Entreprise un peu téméraire, nous le savons, où l'on risque de par-

ler trop longuement d'un poète concis et de ne pas dire assez d'un

poète obscur, où il faut oser braver la monotonie d'un sujet tou-

jours sévère qui repousse tout agrément comme une inconvenance

et une infidélité; mais nous avons pensé que les tristesses d'une

grande âme romaine méritaient d'être expliquées, et si en général

on s'intéresse peu aujourd'hui à tout auteur qui paraît au premier

abord avoir plus de doctrine que de passion, il ne peut être indiffé-

rent à personne de connaître les sentimens des grands personnages

qui ont formé notre poète et lui ont communiqué quelque chose de

leur vertu héroïque. Ces vers, aujourd'hui refroidis, ont eu de la

vie et de la flamme, ces maximes ont été des armes. La philosophie

stoïque, déposée par un maître dans le cœur ingénu d'un enfant

poète, s'en est échappée plus tard en traits ardens, admirés par les

Cornutus, les Thraséas, les Helvidius, les Arria, et par toute une

vaillante famille, plus tard proscrite, qui, dans les circonstances

les plus tragiques, a pu répéter quelques-uns de ces vers comme le

symbole de sa foi ; car n'oublions pas que Perse a été le nourrisson

d'une forte race d'esprits, le jeune prodige de la famille, l'inter-

prète applaudi de ses mépris et de ses haines, le poète chéri d'un

parti politique, et, s'il était permis d'employer un mot déplaisant

quand il s'agit d'une société si distinguée et si honnête, le poète

prôné d'une coterie.

Il importe peut-être de donner un souvenir à Perse, parce qu'il
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est de moins en moins connu, et que bientôt il sera tout ;ï fait dé-

laissé. A mesure que la connaissance jM'éciae de la langue latine

s'afl'aiblira, on négligera naturellement les auteurs qui demandent

le plus d'elTort, et Perse sera le premier qui descendra dans l'oubli.

Dans cette étude toute morale que nous avons faite du poète philo-

sophe, nous ne voulons pas juger longuement la valeur littéraire de

son petit livre. Perse a les défauts d'un écolier et les qualités d'un

homme. Comme il a beaucoup étudié les philosoplies et les poètes

et que sa mémoire est surchargée de souvenirs, il ne domine pas

assez sa matière, il est souvent dominé par elle. Il va d'imitation en

imitation, forçant les maximes du stoïcisme à entrer dans les formes

poélicpies de Virgile ou d'Horace. En voulant imprimer à ses em-
prunts une marque personnelle, il les retourne sur l'enclume, il

martèle les idées et les mots pour dénaturer et rendre siens les dé-

bris poétiques dont il forge le métal rigide de ses vers; mais il y a

quelque chose de généreux dans ce labeur : il tourmente sa matière

à force de l'aimer. A des vérités qui lui sont chères, il voudrait don-

ner une trempe inconnue et une pointe perçante. Jusque dans ses

vers les plus originaux, on sent l'eflbrt, et la plupart de ses plus ad-

mirables brièvetés ressemblent à des gageures. Les mots mêmes qui

sont sortis du fond de son cœur en ont été tirés avec peine ; ils ont

passé, avant d'arriver à la lumière, par tous les saints replis de

cette âme, sanctosqiie recessus mentis, où de froides maximes stoï-

ques ont pris un singulier accent de sincérité émue. Perse est à tous

égards le poète du Portique, dont la doctrine recommandait l'effort,

la tension de l'âme, l'énergie soutenue. Il semble que, même en

écrivant, il ait voulu obéir à ces austères préceptes, et qu'il ait

transporté jusque dans son style les habitudes de sa vie morale. S'il

n'était pas mort si jeune, si son génie, enrichi par les expériences de

la vie, avait eu le temps de prendre de l'ampleur et de la souplesse,

il serait peut-être placé au rang des plus grands poètes de Rome,
quelques-uns de ses vers permettaient à ses amis de l'espérer; il se

serait associé avec enthousiasme aux périls de Thraséas et de sa fa-

mille; par son talent, sa vertu, l'audace mal contenue de son lan-

gage, il aurait mérité de partager leur sort, et sans doute à une

renommée poétique plus brillante il eût ajouté la gloire populaire

d'un beau trépas.

C. Martha.
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On a souvent reproché à la critique de tout détruire sans rien

édifier, d'enlever à l'âme humaine ses anciennes croyances sans être

capable de lui en fournir de nouvelles, de laisser dans l'esprit un
vide que rien ne peut remplir et un ennui que rien ne saurait sou-

lager. La critique peut repousser de tels reproches en affirmant qu'il

ne dépend pas d'elle d'y échapper : comme tout ce qui est humain,

elle est fille des siècles et se rattache par une chaîne invisible à des

événemens dont elle ne peut empêcher le cours. On ne peut choisir

sa place dans l'interminable échelle des temps : il ne dépend pas de

nous de naître à l'un de ces momens fortunés où l'âme, emportée

sur les ailes d'une inspiration spontanée, s'envole joyeuse et libre k

de nouveaux rivages plutôt qu'à Tune de ces époques où l'esprit

humain, brisé par un violent effort, se replie sur lui-même, analyse

le passé et fait le compte de ses espérances trompées. C'est dans le

domaine des idées religieuses au reste que se produisent surtout ces

vaines objections contre la critique; dans le domaine de la science,

on ne les connaît pas. Celui qui renverse un faux système est aussi
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I)k'ii \eiui que coliii (|ui bâtit une bonne théorie. L'esprit négatif et

res})ril allinnatir y sont des alliés inséparables. Comme on ne peut

renverser une hypothèse en créance qu'en produisant des faits avec

lesquels elle se montre incompatible, ces faits mêmes deviennent le

fondement solide d'une doctrine nouvelle. Si l'on voulait un exemple

saisissant de cette intime solidarité, je citerais les travaux récens

d'un éminent chimiste français, M. Pasteur (1), qui tiennent tout le

monde savant attentif et qui méritent aussi d'être connus, au moins

dans leurs résultats généraux, en dehors du public d'élite auquel

ils s'adressent.

Par des études purement chimiques sur les phénomènes qui ac-

compagnent la décomposition des corps organiques, ou ce que l'on

nomme la fermentation, M. Pasteur a été entraîné sur le terrain de

la physiologie. Toute science à ses débuts a besoin de circonscrire

nettement son objet; mais, une fois maîtresse incontestée d'un vaste

domaine, elle peut trouver profit à s'aventurer sur ces terrains neu-

tres qui la séparent des autres sciences. C'est là que germent au-

jourd'hui les découvertes les plus brillantes et les plus inattendues,

car il n'y a pas de croisement plus fécond que celui des idées. Voyant

la fermentation des substances organiques se lier à l'existence et au

développement de certains êtres microscopiques, M. Pasteur a dû
examiner à son tour si la génération de ces corpuscules vivans était

un acte spontané, ou si elle devait s'expliquer par les lois ordinaires

de la reproduction. En analysant tous les élémens de ce délicat pro-

blème, qui depuis si longtemps préoccupe les naturalistes, il a

réussi à ôter toute valeur scientifique à l'hypothèse qui faisait sur-

gir directement la vie du sein de la matière inorganique, sans l'in-

termédiaire de germes oii fût conservé le principe de l'hérédité et

de la transmissibilité de caractères spéciaux.

Le mythe de la blonde Aphrodite sortie toute nue de l'écume

amère n'a rien de plus hardi que l'espérance de faire jaillir à vo-

lonté un être organisé, si humble qu'il soit d'ailleurs, du sein d'un

mélange chimique sans vie propre, sans organes, sans attributions

génériques ou spécifiques d'aucune sorte. L'imagination scientifique

a partout embrassé avec complaisance la théorie de la génération

spontanée, tant il lui importe de saisir un lien entre le monde phy-
sique et le monde organisé, entre les corps qui servent de maté-

riaux à la vie et le principe même de l'existence. Au sein même de

(l) Né à Dôle en 1822, M. Pasteur entra à l'iicole eormale en 184G. Il fut quelque

temps prL'parateur de chimie dans cet établissement, puis professeur au collège de

Dijon jusqu'en 1849. Il fut chargé à vingt-neuf ans de l'enseignement de la chimie à la

Faculté des sciences de Strasbourg; il fut ensuite nommé professeur à Lille et doyen dv

la Faculté des sciences. En 1857, il a été appelé à la direction des études scientifiques à

rtcole normale supérieure : l'Académie des Sciences lui a récemment ouvert ses portes.
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la matière, dans cet abîme sans nom d'où sortent toute forme et

tout mouvement, on s'est complu à chercher une force secrète qui,

endormie dans le cristal, s'éveillerait dans la plante et dans l'ani-

mal. Ainsi les anciens représentaient le dieu Terme avec une tête

humaine et un torse sans jambes : vivant par le haut, rocher par le

bas, M. Pasteur a fait écrouler un à un tous les fondemens de la

séduisante théorie des générations spontanées. Sa critique fine, in-

génieuse, précise, appuyée sur des expériences d'une délicatesse

admirable, n'en a rien laissé debout. 11 a arrêté au passage, touché

du doigt, manié, pesé, analysé les germes qui, sans cesse suspen-

dus dans l'atmosphère, donnent naissance à tant d'êtres dont la

génération avait longtemps paru équivoque. Les résultats de ces

curieuses recherches ont été consignés dans un Mémoire sur les

corpuscules organisés qui existent dans l'atmosphère. L'historique

de la doctrine des générations spontanées est présenté d'abord dans

ce petit volume. Il nous apprend que cette théorie, de notre temps

instinctivement repoussée par la philosophie spiritualiste, a été ad-

mise sans conteste par toute l'antiquité et par le moyen âge. La

distinction entre le monde organique et le monde inorganique n'a-

vait pas autrefois la précision qu'elle a acquise de notre temps.

La science, en définissant rigoureusement les objets, soulève en

réalité autant de problèmes qu'elle en résout. On a, il est vrai,

toujours distingué la substance matérielle du principe de l'âme;

mais l'antiquité n'avait pas creusé un gouffre entre la matière vi-

vante et la matière inanimée. La découverte du microscope rajeu-

nit en quelque sorte la doctrine de la génération spontanée : elle

ouvrit aux observateurs tout ce monde confus et agité des êtres

qui se développent dans les infusions de substances animales ou

végétales. Un prêtre catholique anglais, Needham, publia en 17A5

à Londres un ouvrage où, sans crainte apparemment de blesser l'é-

glise, il appuya la théorie d'expériences directes et systématiques.

Il observa le développement d'animaux microscopiques dans des so-

lutions enfermées en vase clos; il avait soin de soumettre préalable-

ment ces solutions à l'action du feu, pour y détruire les germes que

l'on pouvait croire attachés ou aux substances mêmes, ou aux pa-

rois, ou flottans dans l'air du vase. Buffon adopta les vues de Need-

ham, et sa grande autorité leur donna promptement la popularité.

Pendant quelque temps, l'école de Bonnet, qui s'attachait à la doc-

trine de la préexistence des germes, n'eut rien à répondre au grand

naturaliste. Un abbé italien, l'un des plus habiles physiologistes de

l'époque, Spallanzani, fournit bientôt à la cause qui semblait vain-

cue des argumens qui firent passer la victoire de son côté, et qui,

presque jusqu'à nos jours, ont semblé décisifs. Il fallait cependant

qu'il y eût un point faible, un défaut de la cuirasse, dans la mé-
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thode et dans rarguincntation de Spallanzani, pour que récemment

on ait vu reparaître de nombreux et cliauds partisans de la généra-

tion spontanée. M. Pasteur lui-môme, pour rendre hommage à la

vérité bien jilus assin'ément que pour rehausser l'éclat de ses pro-

pres travaux, confesse que Spallanzani ne s'était assuré que les

apparences du triomphe, et que « Needliam ne pouvait, en toute

justice, abandonner sa doctrine en présence des travaux de son ad-

versaire. »

11 est inutile d'énumérer ici toutes les expériences contradictoires

qui, depuis celles de Spallanzani, ont obscurci de plus en plus la

question des générations spontanées. Tous ceux qui cherchaient à

résoudre le problème ne faisaient qu'en rendre la solution plus diffi-

cile, et cette question, si longtemps et si inutilement controversée,

était, bien que l'Académie des Sciences de Paris l'eiit mise au nom-
bre de ses sujets de prix, tombée dans un tel discrédit que, peu

de temps avant sa mort, M. Biot, voyant M. Pasteur s'engager dans

ce dédale qu'il croyait sans issue, le suppliait de ne pas s'y égarer

trop longtemps. M. Dumas lui-même, bien plus porté par le tour

de l'esprit que M. Biotaux nouveautés hardies, disait aussi à M. Pas-

teur : « Je ne conseillerai à personne de rester trop longtemps dans

ce sujet. » Bien en a pris au savant et ingénieux professeur de ne

pas suivre ces prudens conseils et de n'écouter que la curiosité qui

le poussait en avant. Il est bon quelquefois que des mains témé-

raires touchent aux arbres dont le fruit est défendu. Le haut patro-

nage scientifique a accompli sa mission quand il a protégé les per-

sonnes, quand il leur a assuré les instrumens de travail et quelques

loisirs : il ne doit jamais chercher à asservir ni même à guider l'es-

prit, cette force libre qui ne relève que d'elle-même.

La méthode adoptée par M. Pasteur pour découvrir les germes

tenus en suspension dans l'atmosphère est des plus simples : elle

consiste à faire passer un courant d'air sur du coton-poudre, sub-

stance soluble dans un mélange d'alcool et d'éther. Les fibres té-

nues et enchevêtrées du coton arrêtent toutes les particules solides;

elles filtrent l'air en quelque sorte. Toutes les poussières ténues se

retrouvent dans la solution du coton -poudre et retombent lente-

ment au fond de la liqueur. M. Pasteur les y recueille et peut à son

gré les placer sous le porte-objet du microscope, pour les sou-

mettre à l'étude. On s'assure, en opérant de cette manière, que l'air

charrie toujours, avec des granules d'amidon très facilement recon-

naissables, et dont la présence s'explique par l'abondance des cé-

réales cultivées, des corpuscules qui ressemblent de tout point aux

germes des organismes les plus inférieurs, et qui ont d'ailleurs des

volumes et des structures très variés. Les germes ainsi recueillis

sont féconds; on peut les semer dans des infusions où l'on a, par
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l'ébullition, détruit tous les germes, et qui sont d'ailleurs conser-

vées dans une atmosphère artificielle d'air qui, après avoir traversé

un tube de platine chauffé au rouge, ne peut plus contenir aucun

organisme vivant. L'on y voit apparaître bientôt une abondance

de végétaux cryptogamiques ou de petits animalcules dits infu-

soires : ce sont des mucors ou mycodcrmes, qui couvrent le liquide

d'une pellicule grasse et gélatineuse, des mucédmées, moisissures

formées de petits tubes accolés, des tondarées, ou plantes non tu-

bulées, qui s'attachent au fond des vases. Les animaux sont des in-

fusoires, de petites monades, des bactérium, des vibrions. Les bac-

térium, surtout les bactèriwn termo, sont en immense abondance

dans l'air. Cet être infime, l'un des plus petits parmi les infusoires,

se trouve dans toutes les substances en putréfaction. Les bactérium

fourmillent dans le canal intestinal de l'homme, et se retrouvent

obstinément jusque dans cette matière blanche qui s'amasse tous les

jours entre les dents. On les voit dans le lait caillé en compagnie

des vibrions. Ceux-ci sont les plus vivaces peut-être des infusoires;

leurs germes ne sont pas tués par une température de 100 degrés

centigrades : il faut pousser au-delà pour les anéantir. Les spores

des mucédinées sont encore plus réfractaires ; ils demeurent fé-

conds jusque vers 120 degrés centigrades. Toutefois une courte ex-

position à 130 degrés enlève toute fécondité même aux plus im-

pressionnables; mais, dans la nature, ni spores, ni végétaux, ni

germes animaux ne sont jamais exposés à une chaleur qui puisse

les rendre stériles.

Au lieu d'arrêter les particules solides de l'air sur des bourres de

coton-poudre, on peut aussi les retenir sur des tampons d'amiante,

et l'on reproduit, en opérant de cette façon, des phénomènes iden-

tiques. On a soin préalablement de chauffer l'amiante, pour y dé-

truire tous les germes qui pourraient accidentellement y être lo-

gés. En ne laissant arriver l'air à des infusions que privé de germes

féconds par une forte chaleur, on réussit à conserver intacts les

liquides les plus facilement altérables, les liquides organiques par

exemple
,
pour peu qu'on les ait fait bouillir, afin de détruire tous

les germes dans la liqueur elle-même. Le principe d'altérabilité ne

se trouve donc pas dans les infusions organiques , et toutes les fois

qu'on en écarte les germes atmosphériques, on les voit aussi sta-

bles que les liqueurs ordinaires de la chimie minérale. Il n'est au

reste pas même nécessaire de conserver les infusions dans une
atmosphère artificielle, calcinée dans son passage à travers un tube

métallique porté au rouge. On peut les garder vierges dans l'atmo-

sphère ordinaire, si l'on a soin d'étirer le col du ballon de manière

à lui donner des courbures diverses : cela suffit pour que les ger-

mes ne puissent être transportés jusqu'à la liqueur; ils s'arrêtent
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daiiï. les angles et les parties basses du col sinueux, et le liquide

(lu ballon demeure indr/l/ihnrnt sans altération.

Que répondre à une expérience aussi concluante? A celles que j'ai

citées d'abord, on objectait qu'en présence d'une atmosphère factice

et calcinée, la force générative pouvait demeurer inerte et connue

étouffée; mais ici rien d'anormal : la liqueur est ])longée dans l'at-

mosphère ordinaire; on se contente d'arrêter mécaniquement les

corpuscules solides que l'air emporte dans ses courans. Les liquides

d'ordinaire les plus fermentescibles ne montrent dès lors aucune

disposition à se décomposer. Nul symptôme de vie ne s'y manifeste,

nulle agitation intestine. Comment croire dès lors que le dévelop-

pement des êtres animés dans les infusions soit un phénomène tout

spontané? Comment nier que, dans les circonstances ordinaires où

la fermentation se produit, les germes des êtres vivans n'y soient

apportés par l'atmosphère?

I.

En portant à la doctrine des générations spontanées des coups

dont elle ne semble pas pouvoir jamais se relever (1), M. Pasteur u

aussi jeté une lumière toute nouvelle sur les phénomènes les plus

obscurs de la vie et de la mort; son œuvre, en ce sens, n'est pas

purement négative et critique. La germination des êtres inférieurs

intéresse au plus haut point le chimiste, parce que ces organismes

infiniment petits lui apparaissent comme un puissant instrument de

décomposition ; elle éveille aussi l'attention du physiologiste en lui

montrant comment le retour des substances organiques à des élé-

mens simples et inertes, la décomposition, la mort enfin, est une

véritable source de vie. Les matières organisées sont des composés

d'une fragilité, d'une délicatesse extrêmes; l'édifice atomique si sa-

vamment construit ne s'écroule jamais plus vite que lorsqu'il est

miné par des corpuscules animés. Ces petits êtres voraces ne se

contentent pas d'en détruire l'équilibre si instable, ils s'en arra-

chent toutes les parties, et les dévorent j)Our traverser plus vite les

phases de leur développement éphémère et pour se perpétuer en se

dédoublant.

Il y a longtemps qu'on l'a pressenti, celui qui aurait le secret de

la mort aurait du même coup le secret de la vie. Bornons-nous aux

faits de l'ordre matériel sans parler de la fuite de ce principe qui

constitue notre individualité, qui commande à notre volonté, qui

illumine notj-e intelligence : plaçons le savant en face de ce qui

(1) Une étude de M. Janet publiée dans la Revue du 15 août a montré quelles consé-

quences la philosophie spiritualistc pouvait tirer des travaux de M. Pasteur, dont nou^

rh'Tohons surtout à indiquer ici la valeur scientifique.
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est déjà un cadavre; plus de mouvemens volontaires, les nerfs ne

conduisent plus d'impressions au cerveau, le sang a cessé de cir-

culer dans ses nombreux canaux, la nuit s'est faite devant ces yeux

fixes, la respiration n'entretient plus dans les poumons le foyer

d'une puissante chaleur. Cet être humain est bien mort pour vous

qui l'aimez, qui le pleurez, qui appuyez un front brûlant sur ce front

déjà glacé, qui soulevez cette main raidie et la voyez retomber inerte :

il est mort! Mais la science a encore quelque chose à apprendre où

vous ne savez que souffrir : elle ne jette pas, comme vous, un lin-

ceul sur ces restes inanimés; elle voit encore devant elle des or-

ganes, des tissus d'une exquise délicatesse, d'une infinie variété,

des composés où la vie a mis longtemps son inimitable empreinte.

Que va devenir cet ouvrage élevé par tant de forces mystérieuses et

s^ longtemps demeuré intact? Tant que toutes ces substances, as-

sociées par une loi inconnue, ne sont pas retombées dans l'abîme

inorganique, il faut que la science reste là, surmontant ses tristesses,

ses dégoûts, et voie s'accomplir tout entière l'œuvre fatale de la dé-

composition.

Après la mort ordinaire, celle qu'il n'est pas besoin de définir, il

y a donc comme une seconde mort, si l'on peut appeler ainsi l'en-

semble des transformations qui métamorphosent l'être encore com-

posé de substances organiques en élémens purement inorganiques.

Cette mort chimique peut être observée partout où une substance

fermente, c'est-à-dire se dédouble en matériaux plus simples. Le

vin, le lait, tous les produits de l'économie animale ou de la vie vé-

gétale, meurent à leur façon; mais, chez l'être vivant lui-même, ne

peut-on pas dire que le travail de la vie s'accompagne d'une mort

perpétuelle? A mesure que de nouveaux atomes sont entraînés dans

le courant de l'existence, d'autres en sont rejetés. La partie de nos

alimens végétaux ou animaux qui ne trouve pas sa place dans les

tissus, mais qui passe dans la charpente minérale des os, meurt en

quelque sorte avant même de sortir de notre corps. Toutes les mo-

lécules qui, accidentellement ou non, reprennent dans notre sys-

tème les formes cristallographiques de la substance inorganisée, les

calculs par exemple , peuvent être considérées comme des cadavres

charriés dans le tourbillon vital.

De même que le mouvement de la vie s'accompagne d'une mort

perpétuelle, le travail de la mort est activé par celui de la vie. A

cette loi, il n'y a point d'exceptions. Partout où une matière s'al-

tère, se décompose, se putréfie, la nature a semé des germes qui

trouvent leur nourriture dans ces restes livrés à la destruction. La

vie est le vrai phénix qui renaît de ses cendres : elle ne s'éteint ja-

mais, elle ne fait que passer d'un organisme dans l'autre; elle cir-

cule incessamment dans tous les canaux qui lui sont ouverts. Que



DÉCOUVERTES RÉCENTES DE LA CIIIMTE PHYSIOLOGIQUE. 333

do fois le^ poMcs ont parlé du ver du sépiilcro! Alais le ver n'est pas

l'agent de destruction qui s'acharne le plus sur les cadavres : la

nature a bien d'autres parasites à nourrir; elle jette ses aninnaux

supérieurs en pâture à des légions invisibles rpie l'iiistoirc naturelle

connaît encore à peine, et qui pullulent avec une incroyable rapi-

dité. Ces êtres microscopiques n'ont pas même besoin pour vivre

des élémens complexes qu'ils trouvent dans les espèces animales et

végétales : toute substance organique abandonnée à elle-n)ème, ca-

pable de recevoir librement les germes charriés dans l'atmosphère,

les féconde et se décompose à mesure qu'elle leur sert de nourriture.

On ne peut arracher à la nature tous ses secrets à la fois : on

n'arrive jusqu'à elle que par de longues approches, pareilles aux
tranchées qu'un ingénieur trace patiemment autour d'une citadelle

assiégée. L'honmie est assurément le terme suprême vers lequel

convergent toutes les sciences; mais elles ne peuvent de prime abord

le prendre pour sujet de leurs investigations, on ne saurait décou-

vrir des lois simples et générales dans ce composé si complexe, si

mobile, si changeant, où toutes les forces connues agissent à la fois.

C'est hors de l'humanité qu'il faut chercher le secret de l'homme;
aussi n'est-il pas étonnant qu'on n'étudie pas tout d'abord le mys-
tère de la mort dans la décomposition cadavérique, et qu'on re-

cherche en premier lieu la loi de ces décompositions bien plus sim-

ples que la chimie produit et règle comme à volonté. Même quand
il ne s'agit que de ces phénomènes en quelque sorte élémentaires,

on se heurte bientôt à de grandes difficultés, et on ne peut les

vaincre qu'avec les ressources de l'analyse la plus délicate. Sur ce

point cependant, M. Pasteur est arrivé à des résultats si précis et

tellement généraux, qu'ils peuvent désormais prendre la valeur

d'une véritable loi naturelle. Il a démontré que la décomposition

des matières organiques, ou autrement dit la fermentation, est tou-

jours liée à la présence des êtres organisés.

On a longtemps, sur la foi de Berzélius et de M. Liebig, le savant

chimiste allemand, considéré les fermens comme -des substances

très facilement altérables, qui ont le don d'exciter, comme par sym-
pathie ou plutôt par un ébranlement contagieux, la décomposition

des matières organiques avec lesquelles on les a mélangées. Les

molécules organiques étant très instables, on pensait que les fer-

mens y détruisaient simplement l'équilibre, et que cette révolution

intestine, commencée sur un point, se propageait dans toute la sub-
stance. Ainsi un château de cartes s'écroule tout entier quand on
le touche en un seul point. L'action du ferment était donc simple-

ment assimilée à ce qu'on nomme les actions de contact. Après Ber-

zélius et Liebig, Gerhardt et M. Berthelot, deux esprits pourtant

très hardis et novateurs, ont aussi rejeté la' pensée que la vie du
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ferment fût la force qui présidât au travail de la décomposition. Il>

ont admis, comme leurs prédécesseurs et leurs maîtres, que les

matières albuminoïdes éprouvent au contact de l'air une action in-

connue par laquelle elles acquièrent le caractère ferment, c'est-à-

dire le privilège d'agir par leur contact sur les matières organiques

fermentescibles et d'y provoquer la dissociation des élémens chimi-

ques.

Personne n'ignorait pourtant que dans la fermentation la mieux

étudiée et la plus anciennement connue, je veux parler de celle qui

se produit dans la fabrication de la bière, le ferment qui porte le

nom de levure est une substance organisée. Dès 1680, Leewenhoeck

l'avait étudié au microscope et y avait aperçu de petits globules

sphériques ou ovoïdes, Thénard avait analysé la levure; il avait con-

staté qu'elle donne par la distillation beaucoup d'ammoniaque, et

que par conséquent c'est un ferment azoté. M. Cagniard de La Tour,

un membre de l'Académie des Sciences dont le nom n'est plus guère

associé aujourd'hui qu'à certaines recherches d'acoustique, avait

cependant tourné son attention vers la chimie organique : on croyait

avant lui que la levure était simplement un principe immédiat des

végétaux, comme l'amidon ou la cellulose ; il reconnut qu'elle était

bien vivante et formée par un amas de globules susceptibles de se

reproduire par bourgeonnement. On continua toutefois à penser que

le phénomène vital, l'action physiologique, n'était dans la fermen-

tation qu'un fait en quelque sorte accidentel, que la levure de bière

était simplement le véhicule de forces, ou physiques, ou chimiques,

qui se transmettaient aux molécules des infusions, et y détermi-

naient de nouvelles associations des corps simples. Loin de suppo-

ser que la levure tirât sa vertu de son organisation, on croyait au

contraire que la seule portion du ferment qui décomposât le sucre

en alcool était la portion déjà morte. On se fondait sur des expé-

riences où il semblait que la levure fût détruite par le travail chi-

mique de la fermentation.

Toutes ces idées, qui ont eu cours si longtemps sans satisfaire

entièrement les esprits, mais sans rencontrer de contradicteurs dé-

cidés, doivent aujourd'hui être jetées au rebut. M. Pasteur, dans

son beau Mémoire sur la fermentalloii û/rooliquc, a fait voir que les

cellules de la levure de bière se nourrissent réellement aux dépens

de l'infusion sucrée, et la transforment ainsi par une action physio-

logique et non par une simple action physique ou chimique. L'acte

pli} siologique se lie, il est vrai, de la manière la plus intime à des

phénomènes chimiques très complexes : le sucre, privé d'une partie

de ses élémens, devenus la nourriture de la levure, se décompose et

donne naissance, non-seulement comme on l'avait cru pendant fort

longtemps, à de l'alcool et à de l'acide carbonique, mais encore à
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d'autres produits, ;\ de l'acide succiniquc, à de la glycérine (I), à

<le la cellulose, de la inatiôrc grasse, et sans doute encore à d'autres

corps, en quantité très minime, nécessaires à la vie des globules

animés.

La fermentation alcoolique n'a donc point la simplicité que les

chimistes lui avaient longtemps attribuée, et qu'ils exprimaient har-

diment dans leurs formules : — tant de sucre donne tant d'alcool

et tant d'acide carbonique; — il y faut ajouter ces autres substances

signalées par M. Pasteur, et dont la proportion varie suivant l'abon-

dance, et j'ajouterai aussi suivant l'état de santé du ferment. Cer-

taines matières ajoutées à la solution sucrée favorisent le bourgeon-

nement et la multiplication de la levure, d'autres l'interrompent, si

même elles ne l'arrêtent. Rien ne paraît lui mieux convenir que les

sels d'ammoniaque et les phosphates alcalins; ces organismes in-

llmcs sont parfaitement aptes à tirer directement leur nourriture

des sels de la chimie : ils consomment les substances minérales, et

paraissent les préférer, en certains cas, à des substances qui ont déjà

un commencement d'organisation. N'est- il pas bien étrange, par

exemple, que l'albumine des œufs frais tue la levure et agisse sur

elle comme un poison? L'albumine du sérum du sang ne lui est

point aussi nuisible, sans doute parce qu'elle est accompagnée de

quelques matières qui peuvent servir à la nourriture des globules.

Ce sont là des faits tout à fait remarquables, et M. Pasteur, qui les

a indiqués, fait observer avec beaucoup de raison qu'il nous reste

encore beaucoup à apprendre pour distinguer toutes les matières

animales qu'on confond en ce moment sous le nom commun d'albu-

minoïdes à cause de leur ressemblance avec le blanc d'œuf.

Les fermentations alcooliques, une fois commencées, continuent

en quelque sorte indéfiniment, quand on a soin de laisser toujours

dans la liqueur un excès de sucre , car les nouveaux bourgeons de

la levure y prennent une partie de leur nourriture, et puisent les

autres élémens qui leur sont nécessaires dans les bourgeons déjà

morts : la levure se renouvelle ainsi sans cesse, et les globules se

(1) La présence de la glycérine, partie constituante des matières grasses, dans Ks
\ins qui sont les produits d'une fermentation alcoolique, est un fait des plus intéres-

sans, et c'est sans doute à ce principe qu'il faut attribuer une part de leurs bienfai-

santes propriétés. Voici à cet égard quelques chiffres qui méritent d'être relevés dans

les tableaux d'analyse de M. Pasteur : dans un vin vieux de Bordeaux (bonne qualité)

il signale 7,412 grammes de glycérine par litre, — dans un vin de Bordeaux ordinaire

0,97 grammes, — dans un vin de Bour^çognc vieux (bonne qualité) 7,34 grammes; —
dans un vin d'Arbois vieux (bonne qualité) 0,75 grammes. — Dans ces mômes vins,

l'acide succiniquc ne figure que pour 1 gramme 12 en moyenne par litre. C'est à

cet acide que M. Pasteur attribue la sa\eur particulière du \in, bien qu'il s'y trouve ea

assez faible proportion. Des mélanges convenables d'eau, d'alcool, do glycérine et

d'acide succiniquc imitent, parait-il, tout à fait le vin naturel.
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dévorent incessamment les uns les autres. L'alcool et l'acide carbo-

nique qui se forment pendant tout ce temps peuvent être considé-

rés en quelque sorte soit comme les excrémens, soit comme les re-

buts de ces petits êtres. C'est aux plus impures fonctions des plus

humbles animalcules que nous devons donc les liqueurs qui nous

sont si précieuses et qui nous donnent joie et santé.

L'alcool, on le sait, se transforme facilement par une seconde

fermentation en acide acétique : personne n'ignore que le vin tourne

en vinaigre. C'est encore un ferment animé qui est l'agent de cette

transformation. Dans le vin, on le nomme la fleur du vin; dans les

vinaigreries, la fleur du vinaigre, ou mère du vinaigre. Des pelli-

cules se développent à la surface des liquides alcooliques en voie de

transformation ; elles se sont formées par l'accumulation de petits

végétaux mycodermiques : le mycoderme du vinaigre, mycoderma

aceti, jouit de la propriété de prendre le gaz oxygène à l'air et de

le fixer ensuite sur l'alcool pour le métamorphoser en acide acé-

tique ; le mycoderme du vin transporte également l'oxygène de l'air

sur l'alcool, mais il brûle entièrement ce dernier et le change en

vapeur d'eau et en acide carbonique. Dans ce dernier cas, les pro-

priétés comburantes de la plante sont comme exaltées, et l'acide

acétique ne peut se conserver, parce qu'il est brûlé au fur et à me-

sure qu'il se produit. Pour déterminer la fermentation du vinaigre,

il faut que la fleur acétique reste à la surface de l'infusion alcoolique,

au contact de l'atmosphère à laquelle elle soustrait sans cesse de

l'oxygène. Les mycodermes transportent partout avec eux leurs pro-

priétés comburantes, qui sont, à vrai dire, leur appétit : c'est ainsi

qu'ils servent à décomposer non-seulement l'alcool et le vinaigre,

mais encore les sucres, les acides organiques, les matières albumi-

noïdes. L'oxygène, qui brûle tous les débris des êtres organisés, en

détruit une bien faible partie par son action directe et purement

chimique : c'est par l'exercice d'une fonction physiologique que la

nature hâte cette destruction nécessaire. Les êtres vivans devien-

nent ainsi les réactifs de ce vaste laboratoire où les opérations sont

bien autrement compliquées que dans les cornues et les flacons du

chimiste (1).

(1) M. Pasteur a fondé sur les propriétés comburantes des mycodermes un procédé

industrie] de fabrication du vinaigre, pour lequel il a pris des brevets qu'il a du reste

généreusement laissé tomber dans le domaine public. Ce procédé est des plus simples :

il sème le mycoderma aceti, ou fleur de vinaigre, à la surface d'un liquide formé d'eau

ordinaJre contenant 2 pour 100 de son volume d'alcool, un peu d'acide acétique pro-

venant d'une opération antérieure et quelques traces seulement de pbosphates alca-

lins et terreux. La plante se multiplie au contact de l'atmosphère, et en même temps

l'alcool s'acétifie. Quand l'opération est en train, il suffit d'ajouter chaque jour un peu

d'alcool, ou du vin, ou de la bière alcoolisée. Les phosphates qu'on ajoute au mélange

Xourj}.isse.ot aux mycodermes les élémens minéraux qui leur sont nécessaires. Le pro-
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La fermentation alcoolique n'est pas la seule que puisse éprouver

le sucre : tout comme la levure de bière se forme quand l'infusion

sucr^'c se dédouble en alcool et en acide carbonique, lo forment dit

lactique prend naissance chaque fois que du sucre est cliaiigé en

acide lactique (ou acide du lait). Ce ferment a une organisation

très rapj)rociiée de celle du ferment alcoolique. C'est une substance

grise, visqueuse, formée de petits globules ou d'articles courts,

isolés ou accolés, constituant des flocons irréguliers. Le ferment

lactique se montre de préférence dans une liqueur sucrée albumi-

neuse, neutre ou un peu alcaline. Dans la fermentation qui s'établit

alors, il ne se forme pas seulement de l'acide lactique ; les produits

de la décomposition sont bien plus complexes encore que dans le

cas de la fermentation alcoolique : il se fait, outre l'acide du lait,

de la mannite, de la gomme, de l'acide butyrique ou acide du

beurre, de l'alcool, de l'acide carbonique et de l'hydrogène, le tout

en proportions très capricieuses.

Le ferment qui sert k transformer le sucre ou l'acide lactique en

acide butyrique n'est pas un végétal, c'est un petit infusoire qui

mérite une mention toute spéciale : il se montre sous forme de pe-

tites baguettes cylindriques, arrondies aux extrémités, isolées ou

réunies en chaînes de plusieurs articles. Ces baguettes avancent en

glissant, pirouettent, ondulent, flottent en tout sens dans les infu-

sions, et s'y reproduisent par fissiparité. Ces animaux, qui sont des

vibrions, peuvent, comme le ferment alcoolique, être semés dans

des liquides qui ne renferment que du sucre, de l'ammoniaque et

des phosphates : ils y vivent et s'y propagent en tirant directement

toute leur nourriture de substances cristallisables et minérales; mais

le point de leur organisation qui mérite le plus d'éveiller l'attention

est celui-ci : ces vibrions jouissent de la propriété de vivre et de se

multiplier à l'infmi sans qu'il soit besoin de leur fournir un seul

atome d'oxygène libre. Non-seulement ils peuvent vivre sans air,

mais l'air les tue.

Cette propriété singulière distingue essentiellement les myco-

dermes des vibrions : les premiers, M. Pasteur l'a montré, sont des

êtres qui se nourrissent sans cesse d'oxygène, et qui l'empruntent

cédé nouveau a quelques avantages sur la méthode dite d'Orléans, qui est surtout en

usage dans le Loiret et dans la Meurthe, et qui s'applique uniquement au vin, aussi

bien que sur la méthode allemande, connue sous le nom de méthode des copeaux de

hôtre. Dans la première, on laisse du vin s'acétifier lentement avec du vinaigre déjà

préparé; dans la seconde, la liqueur alcoolique s'égoutte sur de grands tas de copeaux

de hôtre et subit le contact de l'air dans son continuel et lent mouvement. Ces deux

procédés, tout à fait abandonnés à la routine, ne permettent pas de régler la fabrica-

tion à volonté, comme il est possible do le faire dans le système véritablement scienti-

fique proposé par M. Pasteur.

TOME xLvii. 'ii
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à l'atmosphère quand ils ne le trouvent plus dans les solutions. Les

fermentations nous font donc découvrir deux classes d'animaux in-

férieurs, les uns se nourrissant d'oxygène, les autres vivant sans ce

gaz : tous sont propres à activer la décomposition des corps, et sou-

vent leur action est concomitante. En voici un exemple qui nous

montrera encore la fermentation déterminée par un animalcule ca-

pable de vivre sans oxygène libre. Qu'on mette du tartrate de

chaux sous l'eau avec quelques phosphates ammoniacaux et alca-

lins, on verra au bout de peu de temps se développer de petits infu-

soires, le monas^ le bacterhan termo, etc. ; ces petits animaux bour-

geonnent rapidement en présence des phosphates : très avides

d'oxygène, ils soustraient promptement toute la portion de ce gaz

qui est en dissolution dans la liqueur. C'est au moment où toute

trace de l'oxygène libre a disparu que paraissent les fermens qui

vivent sans oxygène. Le tartrate est bientôt dévoré et il est rem-
placé par un dépôt formé uniquement d'une multitude de vibrions

(le vibrion tartrique paraît être différent du vibrion butyrique);

pendant que la fermentation est en train de s'opérer, ces petits êtres

se reproduisent rapidement par fissiparité et s'agitent sans cesse en

replis flexueux. Les infusoires qui, au début de l'opération, ont les

premiers troublé le liquide restent à la surface, et servent en quel-

que sorte d'écran contre l'oxygène atmosphérique en l'empêchant

de se dissoudre dans l'infusion. Il y a un moment où les deux es-

pèces d'infusoires peuvent se développer en même temps, les uns

au-dessous des autres, les uns dans l'oxygène, les autres hors de

l'oxygène.

Plus on étudie les fermentations, mieux on s'assure que l'atmo-

sphère ne joue directement qu'un rôle tout à fait secondaire dans

les phénomènes qui déterminent le retour des matières organiques

à l'état inorganique. Tant qu'il n'agit que comme réactif chimique,

l'oxygène brûle avec une remarquable lenteur les matières que les

fermens animés dissocient avec une si étonnante rapidité. Qu'on

enferme des infusions organiques en vase clos et dans une atmo-

sphère inféconde ou privée de germes, et l'on sera vraiment surpris

de la lenteur avec laquelle cette atmosphère artificielle se- dépouil-

lera de son gaz oxygène. M. Pasteur cite à cet égard les expériences

les plus concluantes. De l'eau sucrée mêlée de levure de bière et

conservée dans une atmosphère formée d'air ordinaire, mais où ac-

cidentellement il ne s'est point trouvé de germes féconds, est de-

meurée intacte pendant trois ans, et l'air du ballon fermé où pen-

dant ce temps la liqueur avait été conservée n'avait perdu que
les trois centièmes envh'on de son gaz oxygène. Dans des circon-

stances semblables, M. Pasteur a retrouvé de l'urine à peu près
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()urp et fraîche après trois ans d'attonte: du lait avait (''galcnioiit

conservé la saveur du lait ordinaire et n'était point caillé. Dans ces

expériences, les infusions avaient été portées à l'ébuUition au dé-

but, afni de détruire les germes qui auraient pu se trouver à l'inté-

rieur: mais M. l'asteur, pour couper court à toutes les objections,

ne s'est pas contenté d'étudier des liqueurs privées de germes par

l'ébuUition : il a réussi à enfermer du sang naturel, tel qu'il sort

des artères, et de l'urine fraîche, dans des vases clos renfermant de

l'air pur et jM-ivé de tous germes. Dans ces circonstances encore, il

a j)u constater la stabilité des matièi-es organiques en présence de

lovygène : ces substances ne se sont point putréfiées, et l'atmo-

sphère des vases clos n'a perdu quelques parties de son oxygène

qu'avec une excessive lenteur. Combien au contraire le travail de

la décomposition organique avance avec promptitude quand les in-

fusions peuvent librement recevoir les germes, se couvrir de mucé-

dinées, de bactéries, de nomades, se remplir de vibrions remuans !

Ces petits êtres ont pour mission de ramener à l'atmosphère et au

règne minéral tout ce qui a cessé de vivre. A la suite de ces expé-

riences, d'un intérêt si saisissant, M. Pasteur n'avait-il pas le droit

de dire : « Les principes immédiats des corps vivans seraient en

quelque sorte indestructibles, si l'on supprimait de l'ensemble des

êtres que Dieu a créés les plus petits , les plus inutiles en appa-

rence? »

La fermentation butyrique et la fermentation tartrique fournissent

les exemples les plus simples de décompositions opérées par des

animalcules vivant sans gaz oxygène libre; mais ces phénomènes

ne diflèrent en rien de ce que l'on nomme la piilrèfaction des ma-

tières animales. Les vibrions sont les destructeurs par excellence de

toute substance putride. Ehrenberg, le savant micrographe prussien,

qui a passé toute sa vie dans le monde dédaigné des infusoires, a

décrit jusqu'à six espèces de vibrions : vibrio Uncola, vibrio tremu-

UmSj vibrio subtilis, inbrio rugnla, vibrio prolifer, vibrio bacilhis.

Dans la putréfaction, comme dans la fermentation butyrique, le tra-

vail des vibrions est préparé par les petits infusoires. Pendant vingt-

quatre heures environ, aucun phénomène ne se déclare dans les

infusions de matière animale, puis un léger trouble se manifeste.

11 est causé par les petits animalcules, monas corpusrulum, bacte-

rium termo, qui voyagent en lignes flexueuses et dans toutes les

directions, en quête de tout l'oxygène dissous dans la liqueur. Si

l'infusion est gardée à l'abri de l'air, les petits infusoires, après

avoir dévoré tout l'oxygène libre , ne peuvent plus vivre, et leurs

cadavres tombent au fond du vase; mais si la liqueur est au contact

de l'air, après avoir dépouillé cette dernière, ils n'ont qu'à remonter

à la surface, et là ils trouvent une source intarissable de gaz. Ils s'y
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amassent bientôt en pellicule de plus en plus épaisse; mais dès que

cette couche vivante est formée, les germes des vibrions sont fécon-

dés à leur tour, et ces animaux peuvent pulluler à leur aise dans

une liqueur qui ne renferme plus d'oxygène. Le vase devient de la

sorte un laboratoire à deux étages : dans l'étage inférieur, les vi-

brions travaillent à la fermentation, c'est-à-dire qu'ils démolissent

l'édifice compliqué des matières azotées et convertissent la sub-

stance organique en d'autres substances d'une composition plus

simple; à l'étage supérieur, les bactérium ou les mucédinées brû-

lent ces produits nouveaux avec l'oxygène qu'ils tirent incessam-

ment de l'atmosphère et les réduisent cà l'état des plus simples com-

binaisons binaires, eau, ammoniaque, acide carbonique.

Après ce long cycle d'observations, nous touchons enfin à la putré-

faction des matières solides animales, et nous nous trouvons ainsi,

après de longs détours, ramenés à l'homme et aux décompositions

que le cadavre subit après la mort. Le canal intestinal de l'homme,

comme celui de tous les animaux supérieurs, est toujours, durant

la vie , rempli non-seulement de germes de vibrions , mais encore

de vibrions adultes déjà développés. Leewenhoeck les avait déjà

aperçus chez l'homme. Ils demeurent inoffensifs tant que le mouve-

ment de la vie fait obstacle à leur développement; mais, la mort ar-

rivée, leur rôle commence. Privés d'air, baignés de liquides nour-

rissans, ils détruisent, en allant du dedans au dehors, toute la

substance qui les entoure. Pendant ce temps, les petits infusoires,

dont l'air a attaché les germes dans les anfractuosités de l'épi-

derme, se développent également et commencent leur travail en

allant du dehors au dedans. Comme des mineurs ennemis qui se

cherchent sous les remparts d'une place de guerre, les légions re-

muantes des infusoires finissent par se rencontrer : les vibrions ex-

pirent aussitôt qu'ils arrivent près de leurs adversaires et au contact

de l'atmosphère; les infusoires eux-mêmes meurent quand ils ont dé-

voré tous les vibrions. L'œuvre de la destruction est alors achevée,

et tout retombe dans l'immobilité inorganique.

IL

J'ai fait connaître, aussi complètement qu'il est possible de le

faire sans entrer dans des détails trop techniques, les résultats

principaux des recherches de M. Pasteur. Les travaux de l'éminent

chimiste ne sont pourtant pas terminés : ils se succèdent si rapide-

ment qu'il n'a pas encore eu le loisir de réunir toutes ses observa-

tions en un seul corps de doctrine et de déduire toutes les consé-

quences de ses nouvelles théories; mais en si peu de temps que de

beaux résultats n'a-t-il pas obtenus! Quelle riche moisson de faits
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et d'idées ne troiive-t-oii pas dans ces mémoires (jui paraissent à

des intervalles si rapprochés et où l'on peut voir, après la sûreté

des méthodes et l'élégance des procédés, la fermeté du style et

jusqu'à ce bonheur de l'expression qui s'attache toujours sponta-

nément aux |)ensées justes et profondes! M. Pasteur a eu la bonne

fortune d'entrer dans un domaine presque vierge et de pouvoir ap-

profondir les mystères les plus délicats de la vie en empruntant les

secours de sa science favorite. Que de nouvelles et brillantes per-

spectives ouvertes à toutes les sciences, à la chimie;, à la physiologie,

à la médecine, à l'industrie elle-même! Les suggestions se pressent

comme d'elles-mêmes sous la plume de M. Pasteur, sans qu'il ait le

loisir de s'y abandonner et de se laisser entranier trop loin des sujets

immédiats de ses travaux. Voit-il la levure alcoolique et le ferment

lactique se propager dans un milieu entièrement formé de sucre et

d'élémens minéraux, il compare ce phénomène au mode de dévelop-

pement de la cellule dans les végétaux; là aussi la sève fournit aux

molécules qui s'organisent le sucre, les sels ammoniacaux et les sels

alcalins. La vie végétale est donc une sorte de fermentation lente et

continue. Ailleurs on le voit frappé de l'analogie qui existe entre les

germes et les graines de nos plantes. Comme ces dernières sont

toujours prêtes à être fécondées pour donner naissance aux végé-

taux, les germes atmosphériques sont préparés à vivre aussitôt

qu'ils peuvent rencontrer le milieu qui leur est favorable ou néces-

saire. Le ferment alcoolique, la levure de bière, a, si l'on me permet

ce mot, une telle soif de vie, qu'il se nourrit au besoin de ses pro-

pres globules pour accomplir sa fonction physiologique, qui con-

siste à engendrer de l'alcool, de l'acide carbonique, de la glycérine

et de l'acide succinique. Quand on lui ofCre en outre du sucre et

quelques matières azotées et minérales en minime quantité , sa vie

s'exalte rapidement, et la levure, au lieu de dévorer ses enfans

comme Saturne, se multiplie avec une extrême rapidité.

A propos de la fermentation acétique, on a vu comment la nature

transporte l'oxygène sur les matières organiques par l'intermédiaire

des mycodermes. M. Pasteur compare ce phénomène à celui de la

respiration chez les êtres vivans : les globules du sang ne sont point

à la vérité des êtres organisés ; mais ce sont des cellules vivantes

qui jouent le rôle des mycodermes dans notre économie : elles s'em-

parent de l'oxygène dans les poumons et vont ensuite le transpor-

ter, comme des serviteurs dociles, dans toutes les parties du corps

pour y brider à des degrés divers tous les principes que celui-ci

renferme. Le phénomène de la nutrition des vibrions, qui se passent

d'oxygène libre, a sans doute aussi son équivalent dans l'économie

animale et dans bien des actes normaux ou anormaux de notre or-

ganisme. S'il y a des espèces animales qui peuvent se développer
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hors du contact de l'air, on comprend encore plus aisément que de

simples cellules organiques puissent jouir de cette propriété.

Dans un autre mémoire, M. Pasteur fait remarquer l'influence

que les germes atmosphériques peuvent avoir sur la santé publique.

Bien que l'atmosphère fournisse si complaisamment la semence aux

matières fermentescibles, il ne faudrait cependant pas croire qu'elle

s'y trouve en telle abondance, que partout et à tout moment toutes

les espèces de germes se trouvent réunies. Ceux-ci flottent au gré

des courans aériens, tantôt plus rares, tantôt plus nombreux, plus

serrés quand on reste dans les parties basses de l'atmosphère, de

plus en plus isolés quand on s'élève vers les hauteurs, extrêmement

rares sur les hautes cimes couvertes de neiges éternelles. Les lieux

habités, il faut s'y attendre, sont les centres autour desquels tour-

billonnent le plus de germes; dans quelle abondance ne doivent-ils

pas être au-dessus des grandes capitales comme Paris ou Londres,

où une si énorme quantité de matière organique est chaque jour

livrée à la décomposition ! L'air pris sur les flancs du Mont-Blanc

ne contient presque pas de germes; ils sont plus nombreux déjà sur

les chaînes du Jura, et la quantité en augmente à mesure qu'on des-

cend au fond des bassins géographiques. Ils ne sont sans doute pas

sans influence sur le développement et la propagation de cej'taines

maladies épidémiques. L'analyse de l'air au point de vue non plus

de sa composition chimique, mais des poussières qu'il renferme,

devra être faite désormais dans les lieux où prendront naissance ces

maladies, qui ont déjoué jusqu'ici la sagacité des médecins. Qui sait

si le choléra, les pestes et tant de terribles fléaux ne sont pas dus à

la présence de nuées invisibles qui passent sur un pays en y semant

la mort?

Des recherches récentes de M. Davaine sur une maladie très meur-

trière qui frappe épidémiquement les moutons pendant les grandes

chaleurs de l'été, et qu'on désigne sous le nom de sant/ de rate,

augmentent encore l'intérêt qui s'attache à une semblable question.

Prenant en quelque sorte la nature sur le fait, M. Davaine a décou-

vert que cette maladie est due à la présence accidentelle d'infu-

soires dans le sang des bêtes à laine. Dès 1850, il avait examiné

avec M. Rayer plusieurs cas de cette maladie, qui faisait alors de

grands ravages dans la Beauce. M. Rayer avait inoculé un mouton

avec le sang de rate d'un autre mouton déjà mort, et l'inoculation

avait déterminé la mort dès le troisième jour. D'autres inoculations

montrèrent que la maladie peut être transmise non-seulemont au

mouton, mais au bœuf, au cheval, à d'autres animaux, qu'elle tue

en deux ou trois jours. Le sang, examiné quelques heures après la

mort, montra à M. Davaine un très grand nombre de barUrimu gui

ne pouvaient être le produit d'une putréfaction. Les travaux de
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M. Pasteur ramenèrent l'attention de M. Davaine sur ce singulier

phénomène, et il étudia de nouveau cette année le sang des ani-

maux atteints de l'épizootie. 11 y trouva un nombre immense de bac-

térium tout à lait semblables h ceux qu'il avait observés en 1850.

Le li juillet 18(>3, il inoculait de ce sang à deux lapins et à un rat

blanc bien portans et vigoureux. Après vingt-quatre heures, le sang

de ces animaux était encore sain et ne renfermait aucun infusoire.

Quarante-trois heures après l'inoculation, l'un des lapins était mou-
rant. Son sang, recueilli après une incision de la langue, contenait

une foule de bactéries semblables à celles du mouton. Le second la-

pin mourut soixante-trois heures après l'inoculation, et son sang of-

frit les mêmes phénomènes. Le rat, chose étrange, résista à l'ino-

culation. L'opération fut renouvelée, et la seconde fois, comme la

première, le petit animal n'en souffrit d'aucune façon. Les bacté-

ries du sang de rate sont, d'après M. Davaine, des filamens libres,

ilroits, raides, cylindriques, d'une longueur qui varie entre h et

12 millièmes de millimètre, et d'une extrême minceur. Ils n'ont ab-

solument aucun mouvement spontané. Quand le sang se putréfie,

les bactéries s'infléchissent en divers sens et se fragmentent. Ces

animaux disparaissent complètement quand le sang est en putré-

faction, et ce fait singulier les séparerait de toute la catégorie des

infusoires qui se forment dans les matières putréfiées, si d'ail-

leurs ils ne s'en distinguaient déjà par leur développement dans

du sang vivant. Ces intéressantes observations de M. Davaine n'ont

été soumises à l'Académie des Sciences qu'au commencement du

mois d'août; elles nous fournissent le premier exemple bien con-

staté d'une maladie du sang due à la présence d'êtres inférieurs ca-

[)ables de se développer et de se multiplier dans le torrent même
de la circulation. Les bactéries sont des animalcules très avides

d'oxygène; on comprend dès lors que, lorsqu'ils se trouvent dans

le sang, ils absorbent la plus grande portion de ce gaz fourni par la

respiration, et empêchent ainsi la combustion de toutes les sub-

stances qui doivent être rejetées hors de l'économie. Le sang s'ap-

pauvrit parce qu'il ne sert plus en quelque sorte qu'à nourrir des

parasites. Il serait intéressant de rechercher si les merveilleuses

vertus toniques de certaines substances, de l'iode par exemple, se

lattachent à une action comburante : l'iode, en certains cas, agit

sans doute en rendant l'oxygène libre et en le rejetant en quelque

sorte dans le courant circulatoire.

Il faut se détourner à regret de tant de problèmes à peine effleu-

rés encore par la science, pour arriver à un autre ordre de questions

que soulève cette étude : comment la matière peut-elle sortir de

l'innnobilité, de l'inertie inorganiques, et prendre avec une struc-

ture [nouvelle la mobilité, la vie, la faculté de la reproduction?
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Comment d'une autre part l'être vivant, esclave du temps, condamné
à ne pouvoir retenir que pour quelques instans ses facultés pré-

cieuses, retombe-t-il, après avoir traversé les phases éphémères de

son développement, dans le gouffre toujours béant de la mort? On
peut et l'on doit même poser ces questions en même temps, car,

M. Pasteur l'a montré, la vie et la mort sont deux phénomènes
connexes; ni l'être vivant, ni les matériaux qui entrent dans la com-
position de ses organes, ne peuvent être détruits sans répandre

autour d'eux la fécondité parmi ces multitudes de germes qui ne

demandent qu'à éclore. La vie ne peut sortir spontanément de la

matière organisée, pas plus que la m.atière physique et minérale

ne peut spontanément prendre les formes et les vertus attachées à

l'organisation.

Creusons pourtant à fond le problème, et demandons-nous si,

entre la vie et la mort, il n'y a pas quelque état intermédiaire qui

puisse les unir. Examinons, à ce point de vue, ce que deviennent

les principes immédiats qui constituent les organes des êtres vivans,

quand le jeu de la vie a cessé, et dans le cas où ils sont cependant

protégés contre le contact des germes, et par conséquent contre la

voracité des êtres inférieurs. Restent-ils ce qu'ils sont au moment
où on les arrache à l'être vivant, à l'instant du moins où les fonc-

tions vitales ont cessé? Pouvons- nous, en les soustrayant à cette

pluie qui tombe sans cesse de l'ovaire atmosphérique, pouvons-

nous leur conserver artificiellement une jeunesse éternelle? Et s'ils

se transforment, comment donc se transforment-ils? Quelques ex-

périences de M. Pasteur peuvent encore sur ce point sinon nous

donner la solution du problème, au moins y jeter quelque lumière.

Le savant chimiste a prouvé que le sang humain, cette substance si

essentiellement altérable , conserve néanmoins , et cela pendant un

laps de plusieurs années, son odeur caractéristique dans une at-

mosphère inféconde. Aucun signe de putréfaction ne s'y manifeste;

le sang toutefois se modifie d'une certaine façon et ne reste pas

identique à lui-même. Les globules du sang disparaissent, le sérum

et le caillot se remplissent de cristaux rouges très nets, pareils à

ceux qui, dans certaines maladies, ont déjà été reconnus par les mé-
decins. Au bout de quelque temps, le passage de la forme ovoïde,

qui caractérise la vie, aux formes anguleuses du règne minéral est

achevé. Chaque goutte du sérum renferme des milliers de petites

aiguilles, et, sous le grossissement du porte -objet, le caillot les

montre mélangées à la fibrine. Il semble donc que, quand une sub-

stance cesse d'être protégée par les forces mystérieuses qui prési-

dent à la vie, elle ne peut conserver indéfiniment sa structure, lors

même qu'elle demeure la même au point de vue chimique. Mais

voici un autre fait ; une masse de chair musculaire peut très facile-
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ment être garantie contre les germes extérieurs répandus dans l'at-

mosphère, et, comme elle ne renferme pas à l'intérieur de germes

de vibrions, il est possible de l'empêcher de se putréfier. On n'a, par

exemple, qu'à envelopper la viande d'un linge imbibé d'alcool et à

la placer ensuite dans un vase fermé pour que l'évaporalion de l'al-

cool ne puisse être complète. Cette viande toutefois restera-t-elle

exactement ce qu'elle était au moment où on l'a détachée de l'ani-

mal? Xon certes, l'ne sorte de vie toute physique et chimique y con-

tinuera, en mettra les divers élémens aux prises et les modifiera les

uns par l^s autres. La viande se faisandera, si elle est en petite quan-

tité, et se gangrènera, si elle en masse considérable. La gangrène,

on le voit, dilTère essentiellement de la putréfaction en ce qu'elle

n'est point, comme cette dernière, provoquée par l'action physiolo-

gique des fermens organisés. C'est un des stages placés entre la vie

normale et la corruption cadavérique. M. Pastcui" compare ingé-

nieusement un organe gangrené au fruit qui continue quelque

temps à mûrir après avoir été détaché de l'arbre.

La vie, non plus que la mort, n'est donc quelque chose de sim-

ple, d'uni, d'indivisible, comme on le croit volontiers. Les anciens

se figuraient que le phénomène de la mort s'accomplissait tout en-

tier dans l'instant où la parque tranchait de ses ciseaux le fil d'une

existence; mais la vie ne sort pas de l'organisme avec une telle

promptitude, pas plus qu'elle n'y entre tout achevée et complète.

Dans la vie comme dans la mort, il y a en quelque sorte des degrés,

des nuances : le rotifère desséché, qui n'accomplit plus aucune

fonction vitale, n'est pas mort cependant, puisqu'il suffit de le plon-

ger dans l'eau pour qu'il reprenne sa mobilité et exécute ses étranges

mouvemens rotatoires. Les germes atmosphériques sont-ils morts?

sont-ils vivans? Dans le vaste ovaire terrestre où le vent les fait

tourbillonner en tout sens , ils vont partout cherchant la vie , sans

pouvoir toujours la trouver. La nature prodigue en condamne un

nombre incalculable à la stérilité; mais que quelques-uns rencon-

trent n'importe où des substances qui puissent les nourrir, ils se

mettent à vivre et à se multiplier. Pourquoi la force créatrice s'use-

rait-elle dans des générations spontanées, lorsque tant de germes

propres à la vie sont détruits chaque jour? Il n'y a guère lieu d'es-

pérer que ce prodige s'accomplisse pour le seul amusement de

l'homme; mais, si la nature trouve aujourd'hui assez de germes à

féconder sans qu'il lui soit nécessaire de tirer des organismes de la

matière inorganique, on ne peut douter cependant qu'elle possède

virtuellement cette puissance et qu'elle l'ait exercée autrefois, car la

vie a eu un commencement sur notre planète. La géologie nous montre

que notre demeure actuelle a été longtemps sans habitans; tout être

actuel sort d'un germe, mais d'où le premier germe est-il sorti? La
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science ne répond pas à cette question : se contentant d'étudier les

rapports des choses, elle n'en recherche ni le commencement ni la

fin dernière. Elle vit dans le présent, et ne plonge pas plus volon-

tiers les regards dans les abîmes du passé que dans les ténèbres de

l'avenir. Pourtant une logique impérieuse oblige l'esprit humain à

remonter à toutes les origines. Nous ne saurions circonscrire l'ho-

rizon de la pensée comme nous pouvons circonscrire le cercle de nos

observations. Les sciences d'ailleurs, en suivant des voies indépen-

dantes, arrivent à se rencontrer quelquefois, et elles se posent alors

des problèmes imprévus. La zoologie se contente d'étudier les êtres

actuels, leur fonction, leur embryogénie, leur développement : elle

ne remonte pas aux jours lointains de la création; mais la paléonto-

logie lui montre bientôt des multitudes d'êtres aujourd'hui éteints,

qui ont peuplé le globe aux divers âges géologiques : elle oblige

l'histoire naturelle à élargir ses cadres, à ouvrir une place à tous

ces représentans du passé, elle la force à remonter à l'origine même
de tous les organismes animés.

Si la science ne voulait pas s'occuper de la création , il faudrait

aussi, pour être conséquente, qu'elle cessât de s'occuper de la vie,

car, à l'examiner philosophiquement, la vie n'est autre chose qu'une

création perpétuelle. La formation de la plus petite cellule dans un

végétal, la fécondation d'une graine, la génération des animaux,

l'accomplissement de toutes les fonctions vitales , sont des phéno-

mènes qui obligent l'esprit à reconnaître l'existence d'une force

particulière, capable d'imprimer à la matière certaines métamor-

phoses. Pourquoi cette force serait-elle différente de celle qui a fait

surgir les premiers et les plus infimes organismes à la surface de

notre planète, encore échauffée par les effluves du feu intérieur, dans

les mers produites par la condensation des vapeurs qui troublaient

l'atmosphère? Nier la seconde force serait implicitement nier la pre-

mière; reconnaître la première, c'est implicitement admettre la

seconde. Pour mieux dire, elles sont identiques, et l'histoire du

monde est une création continue.

Les fermentations nous montrent que la vie n'abandonne cer-

taines substances que pour en animer de nouvelles, mais elles nous

font voir aussi que les germes féconds n'ont pas besoin de prendre

leur substance dans des êtres animés : ils la trouvent également

dans les principes immédiats, qui ne peuvent pas être considérés

comme doués de vie véritable, bien qu'ils entrent dans la compo-

sition de tout ce qui est vivant. En descendant l'échelle orga-

nique, on arrive à des principes immédiats si simples qu'on ne

saurait trop dire s'ils appartiennent ou non au règne minéral. La

synthèse chimique a réussi à les reproduire par la seule action ré-

ciproque des corps simples. M. Berthelot a pu fabriquer artificielle-
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nioiil un •;raiul nombre de ces composés, qui sont les matériaux les

plus élémentaires de tout organisme. Quand on voit de telles sub-

stances, sorties non du sein de la nature, mais des cornues du labo-

ratoire, capables de féconder les germes aujouid'hui existans, n'est-il

pas permis de croire qu'au moment où la vie a a])paru sur le globe,

file a pu surgir du mélange des élémens primitifs?

La ([uestiou des générations sjjontanées, pour être aperçue dans

toute sa généralité, ne doit pas être limitée au tem[)s présent. Pour

être bien comprise, elle ne doit pas non plus être séi)arée de l'étude

même de ce que nous appelons les germes, et sur ce point, il faut

bien l'avouer, la science est encore réduite à la plus grande igno-

rance. Y a-t-il dans ces corpuscules d'où nous voyons sortir des

êtres si variés une fixité de caractères telle qu'ils puissent devenir

l'objet d'une classification rationnelle? L'espèce, avec toutes ses

propriétés distinctives, est- elle déjà virtuellement contenue dans

le germe avant qu'il ait reçu l'action fécondante? Peut-on même
dire rigoureusement qu'il y ait des rspcccs parmi ces organismes

microscopiques, dont la définition se réduit à un si petit nombre de

caractères? Il peut convenir aux savans de se servir, en étudiant ces

petits êtres, des mêmes catégories que lorsqu'il s'agit des grands

animaux : leur objet est de jeter quelque ordre et quelque méthode
dans leurs investigations; mais si les caractères de l'espèce sont si

fuyans, si incertains déjà dans certaines classes assez élevées de la

hiérarchie zoologique, quelle valeur est-il permis d'attacher à de

semblables tentatives? Tout semble indiquer, quand on descend

dans les rangs les plus humbles de la création, que la nature a créé

seulement quelques types, autour desquels elle s'écarte librement

et en tout sens. Les beaux travaux récens d'un naturaliste anglais,

M. Carpenter, sur une classe d'animaux inférieurs qu'on nomme les

foraminifères montrent que la notion ordinaire de l'espèce leur est

inapplicable. Il n'a trouvé d'autres moyens de ranger cette vaste

agrégation de formes si diverses que suivant leur degré de diver-

gence, eu égard à certaines formes prises pour termes de compa-
raison, et il est allé jusqu'à se demander si ces types distincts qu'il

s'est trouvé conduit à admettre ne dérivaient pas tous d'un proto-

type unique. M. Pasteur s'est demandé lui-même si les iiifusoires

([m vivent sans oxygène libre ne pourraient pas être simplement un

état particulier des infusoires qui se nourrissent de ce gaz. S'il a pu

se poser une telle question et croire possibles de t^les métamor-

phoses, que ne doit-on penser des germes en général! 11 faut bien

qu'il y ait une certaine plasticité dans ces corpuscules, puisque nous

voyons les variétés végétales se féconder mutuellement. Des germes

semblables peuvent donc être appelés à la vie sous des iniluences

diverses, et donner naissance à des produits qui ne sont pas tous
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identiques. C'est ainsi qu'on pourrait comprendre qu'au début de

la création un très petit nombre de prototypes, doués d'une plas-

ticité remarquable, aient en peu de temps pu donner à la matière

organisée les formes les plus nombreuses et les plus différentes.

Quant à ces prototypes mêmes, ils ne peuvent être que l'œuvre

d'une force qui a associé sous des formes nouvelles les élémens de

la matière inorganique; cette force, qui est toujours en jeu autour

de nous, qui renouvelle sans cesse la population de notre planète,

qui remplace les individus par les individus, les espèces par les es-

pèces, les genres par les genres, n'est autre que la vie. Comme
toutes les forces, comme la gravitation, comme le magnétisme, on

la nomme sans pouvoir la définir : il faut se contenter d'en étudier

les manifestations sans tenter d'en connaître le principe; mais, pas

plus qu'on ne peut douter de la gravité, parce qu'on ignore quelle

est cette affection mystérieuse qui pousse les corps les uns vers les

autres, on n'a le droit de nier l'existence d'une force qui ne peut

être assimilée à aucune autre qui nous soit connue, et qui préside

à la naissance , au développement et à la mort même de tout être

organisé. Si l'on ne peut expliquer la fermentation du sucre à l'aide

des forces ordinaires de la physique et de la chimie, comment pour-

rait-on conserver la téméraire espérance d'expliquer ainsi les pro-

diges du règne animal et du règne végétal? L'embaumement peut

défendre les tissus et les organes d'un cadavre contre les agens de

la putréfaction; mais ces tissus perdent bientôt leur structure, la

peau jaunit et se ride. Cette masse livide se retire et se contracte

lentement; elle se conserve dans une sorte d'équilibre artificiel,

lentement brûlée par l'air, jusqu'au jour où une main indiscrète

fait tomber en poussière ce vain et frêle édifice. La nature tôt ou

tard reprend ses droits, et l'homme ne peut lui dérober longtemps

sa proie. La physiologie s'égare donc quand elle cherche à fonder

l'explication des phénomènes vitaux sur le simple jeu des forces

physiques et chimiques : il faut de toute nécessité admettre qu'il y
a une force vitale; malheureusement la faiblesse de l'esprit humain

nous réduit dans nos vocabulaires à employer le même mot pour

désigner les effets de cette force aussi bien que la force elle-même.

Par la vie, nous entendons tantôt l'agent même de l'existence, tan-

tôt l'ensemble des actes vitaux. Nous confondons ainsi l'effet et la

cause; mais il ne faut point que cette confusion entre dans la science

elle-même, et elle devra toujours distinguer les phénomènes de

r organisation de la force mystérieuse et supérieure qui les produit.

Auguste Laugel.



LMNSTUUCTION PRIMAIRE

BIBLIOTHÈQUES POPULAIRES

I.

Quand le suffrage universel fut établi en 18/i8, tout le monde se

dit : « Puisque voilà tous les Français électeurs, il faut se hâter de

faire en sorte que tous les Français sachent lire. » Personne ne le dit

plus haut que M. de Falloux, qui n'avait pas à s'imputer d'avoir

modifié notre système électoral. « L'exercice du suffrage universel,

écrivait-il dans un rapport au président de lu république (1), est

indissolublement lié à l'application d'un vaste système d'éducation

populaire. » Il parut si absurde de conférer le droit de suffrage cà

des citoyens absolument illettrés, que plusieurs membres répu-

blicains de l'assemblée constituante proposèrent d'obliger les élec-

teurs à écrire de leur propre main leur vote sous les yeux du bu-

reau (2).

La France jouissait alors, on s'en souvient, d'une ample liberté

de parler et d'écrire, surtout pendant les élections. Nous avons en-

core, à quelques restrictions près, la liberté d'écrire, vingt jours

d'assez grande liberté tous les six ans; mais il devient très difficile

aux candidats de parler, ou du moins de parler publiquement. On
ne tolère plus que des réunions publiques de moins de vingt per-

sonnes, ou quelque conciliabule d'amis dans le salon d'un électeur.

Que devient dans ces conditions le Français illettré, qui n'a été in-

(1) Moniteur du 4 janvier 1849.

(2) Séance du 15 février 1849.
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vite dans aucun salon, et qui ne peut lire ni les affiches des candi-

dats, ni leurs circulaires, ni leurs bulletins? Peut-on dire qu'il

exerce complètement son droit? Peut-on espérer qu'il remplisse sa

fonction avec une pleine intelligence? Une société qui repose sur le

suffrage universel ne commet-elle pas, en souffrant qu'il y ait des

ignorans dans son sein, la double faute de violer le droit des élec-

teurs et de compromettre ses propres intérêts?

Gela saute aux yeux. Cette raison politique, qui paraît la princi-

pale, a peut-être moins de force que celle qu'on peut tirer de l'or-

ganisation de la commune en France. C'est un véritable éparpille-

ment; nous avons à cette heure 37,512 communes pour 36,700,000

habitans. Cela fait moins de 1,000 habitans par commune, et les

communes de 500 âmes et au-dessous ne sont pas rares. Même dans

celles-là, le conseil municipal doit être composé d'au moins dix

membres, c'est la règle. Dix hommes instruits, ou, pour parler plus

exactement et plus modestement, dix hommes sachant lire et écrire

dans une commune rurale de moins de 500 habitans, est-on sûr de

les rencontrer toujours? Et quand il y en aurait dix, faudrait-il donc

les nommer tous conseillers municipaux par la grâce de leur alpha-

bet? Cependant c'est quelque chose qu'un maire, et c'est quelque

chose aussi, dès à présent, qu'un conseiller municipal. Ce. sera bien

plus encore dans un avenir assez rapproché, car la commune ne

peut que croître en attributions et en importance. Le progrès de la

commune est le progrès même de la liberté. Hâtons-nous donc de

rendre le progrès possible, et songeons qu'il serait plus qu'étrange

de réclamer de nouveaux pouvoirs pour un maire qui sait à peine

signer et pour un conseil qui ne sait pas lire (1).

On a coutume de dire
,
quand on propose d'élever le budget de

l'instruction primaire, que cet accroissement de dépense sera plus

que remboursé à la longue par des diminutions sur le service des

prisons et sur celui de l'assistance publique. Cela est vrai; on peut

le déclarer au nom de la statistique et de la philosophie. Il faiit donc

le dire à l'appui de nos demandes, quoiqu'il en coûte de voir mar-

chander l'argent à l'enseignement primaire. 11 semble qu'il devrait

suffire, pour obtenir des subsides, d'exposer la pauvreté de nos

maîtres et l'insuffisance de nos écoles. C'est la seule matière où un

bon gouvernement ait le droit et le devoir d'être prodigue. Nous

autres Français, qui faisons magnifiquement les choses, qui payons,

comme on dit, notre gloire au Mexique et en Gochinchine, et qui

renversons les vieilles maisons par centaines pour nous faire la ca-

(Ij Lors du (Icpouillcment des votes du 10 décembre, la commission législative dut

constater au procès-verbal qu'on n'avait pas trouvé partout le nombre nécessaire de

scrutateurs sacliant signer leur nom.
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l»il;ilr la plus moderne el l;i ])lus rediligne du monde entier, nous

ne donnons pas proportionnellement h nos écoles la huitième partie

de ce que donne aux siennes la petite r(''|)ul)liqiie de (îenèvo. Puis-

que nous avons pris si aisément et si ra])idenient des habitudes de

prodigalité, étendons-les au moins jusqu'à l'instruction publique, et

n'imitons pas ces pères de famille vaniteux qui donnent un cheval

et un laquais à leur fils, et lui refusent un maître de grammaire. 11

est possible après tout que les économies sur les prisons et les hô-

[)itau\ se fassent attendre; l'argent placé dans les écoles n'en sera

pas moins sagement et noblement dépensé. L'industrie nationale et

par conséquent la richesse commune y trouveront leur compte. Si

on entre le soir dans une école de l'association philotechnique, et

qu'on y voie ces ouvriers, jeunes et vieux, suspendus à la parole du

maître, oubliant, à l'entendre, les fatigues de la journée, les yeux

pleins de résolution et d'intelligence, il n'est pas possible d'échap-

per à cette conviction que c'est en répandant la science qu'on gran-

dit un peuple, et non pas en versant des flots de sang humain. Entre

cet ouvrier éclairé et le manœuvre condamné à l'ignorance et à

l'impuissance, comme on en compte par milliers dans nos ateliers,

il y a la civilisation presque tout entière. Le travail des siècles est

comme non avenu pour cet ignorant; il ne sait pas ce qu'on a pensé

avant lui, ce qu'on a senti, ce qu'on a découvert : tout lui manque
pour s'avancer dans le monde et pour supporter le monde. 11 est au

milieu des siens comme chez un peuple étranger dont il ne saurait

pas la langue.

Mais descendons plus bas encore, aux petites choses qui sont de

grandes choses, car rien de ce qui touche au bonheur des hommes
n'est petit; prenons un ouvrier illettré : que sera-t-il toute sa vie?

In ouvrier. 11 aura beau avoir du talent, s'il se fait soldat, il ne de-

viendra pas même caporal. A-t-il un petit capital, il est la proie des

gens d'affaires. Même pour le gouvernement de son mince budget,

d'autant plus digne de notre sollicitude qu'il est réduit aux plus mi-

nimes proportions, toutes les garanties lui manquent. Il ne peut ni

tenir un livre de dépense, ni contrôler les mémoires d'un fournis-

seur. Il lui manque bien autre chose encore, il lui manque ce pré-

cepteur et ce compagnon qui peut tenir lieu de tout, que rien ne

remplace, et qu'on appelle le livre.

Tous ces raisonnemens sur la nécessité de l'instruction populaire

ont été faits et refaits bien des fois; mais il est bon de les rappeler,

aujourd'hui surtout que la force en est centuplée par le double cou-

rant politique et industriel qui entraîne la société. Le traité de com-
merce avec l'Angleterre est un argument de plus avec les chemins

de fer et les forces mécaniques. Tout le monde est obligé de se mettre
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au niveau. Le peuple le moins instruit deviendra prochainement le

dernier peuple de l'Europe; c'est inévitable, et ce sera juste. N'est-

ce pas le moment de se demander où nous en sommes? D'autres

compteront les soldats et les canons rayés pour se rassurer sur l'a-

venir du pays, ou bien ils examineront à fond nos finances; mais,

pour qui sait penser et prévoir, la vraie , la principale , il faudrait

oser dire la seule force d'un pays, c'est l'homme.

On est trop enclin, beaucoup trop, à se reposer sur ce qui a été

fait et à croire que tout va bien. Si nous cherchons ce qui a été fait

en France, depuis des siècles, pour l'instruction du peuple, nous

ne trouvons que deux choses vraiment grandes : la loi de 1793,

rendue à peu près stérile par les événemens, et celle du 28 juin

1833. Cette dernière loi, abrogée par les lois successives de 1848,

1850 et 185Zi , et qui est encore après tout le fondement et l'es-

poir de notre enseignement public, est à peine connue en dehors

du monde universitaire; car c'est notre usage en France de tout

oublier, le bien comme le mal. Elle avait deux grands caractères,

elle était libérale et pratique : libérale, puisqu'elle en appelait tout

d'abord à la commune, et ne laissait intervenir le département et

l'état que quand la commune faisait défaut; pratique, puisque, tout

en conservant au maire et au conseil municipal une juste part d'in-

fluence et de surveillance, elle soumettait les écoles à une autorité

scolaire, et ne les mettait pas, comme on l'a fait depuis 1850, à la

merci des préfets ou plutôt des commis de préfecture. Qu'elle ait ré-

glé le traitement des instituteurs à un taux cruellement insuffisant

et laissé tout à faire pour les écoles de filles, c'est ce qu'il est im-

possible de nier et d'excuser. Cette excellente loi était incomplète;

jugeons-la pour ce qu'elle a fait, et non pour ce qu'elle a omis de

faire. Elle trouva l'instruction primaire avec un budget de 100,000

francs et dix mille maisons d'école. « Dans les autres, c'est-à-dire

dans plus de vingt-sept mille, l'instituteur réunissait ses élèves où

il pouvait, dans une grange, dans une écurie, dans une cave, au

fond d'un corps de garde, dans une salle de danse, souvent dans

la pièce qui contenait son ménage et qui servait à sa famille de cui-

sine et de chambre à coucher (1). » Grâce à la nouvelle loi, des

maisons d'école s'élevèrent sur-le-champ dans treize mille com-

munes. En même temps le budget de l'instruction primaire fut

porté pour 1833 à d ,500,000 francs. Il n'y avait que quarante-sept

écoles normales; on en créa .vingt-huit nouvelles. L'administration

étudia avec soin les méthodes, fit faire d'excellens livres, organisa

tout le service de l'inspection, et rendit au moins possibles les pro-

(i) M. Charles Jourdain, Budget de l'instruction publique.
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grès qu'elle ne réalisait pas ininiédiatement. Jamais mi l)on citoyen

ne pensera à de si grands résultats, accomplis si sûi-cment et si

modestement, sans un profond sentiment de reconnaissance.

Ce qu'on a fait depuis peut se résumer en deux mots : on a amé-

lioré la position matérielle des instituteurs; sous tous les autres

points de vue, on a reculé, lîeconnaissons loyalement qu'on doit

tenir un grand compte de cette amélioration du sort des institu-

teurs. Avant tout, c'était une question d'humanité; mais c'était aussi

une question d'école. C'est une mauvaise condition que d'avoir faim

et d'avoir chez soi une femme et des enfans qui ont faim, pour faire

la classe tous les jours pendant six heures, et c'est un mauvais

spectacle, un mauvais enseignement pour les enfans et pour leurs

parens, que de voir l'instituteur vêtu de haillons. Croirait-on bien

qu'en I8/16, treize ans après le vote de la loi, sur 32,806 institu-

teurs communaux, 2(5,000 environ n'avaient qu'un traitement fixe

de 300 fr. ou au-dessous? La moyenne totale était de 29h fr. 22 c.

En ajoutant au traitement fixe le produit de la rétribution scolaire,

on n'arrivait qu'aune moyenne de li^li fr. pour 27,000 instituteurs,

presque tous pères de famille, car les instituteurs, il ne faut pas

l'oublier, ont des mœurs sévères et se marient jeunes, libli fr. par

an, c'est 1 fr. 25 c. par jour : maigre budget pour nourrir une fa-

mille, dérisoire indemnité pour les importantes et pénibles fonc-

tions de maître d'école. Aujourd'hui même, avec les 6 millions que

donne l'état et les 16 millions que rend la rétribution scolaire, on

compte encore par milliers les instituteurs communaux qui peuvent

envier la position d'un bon valet de charrue. La Prusse, dont la po-

pulation est inférieure de moitié à la nôtre, inscrit annuellement à

son budget 22,500,000 fr. Toute proportion gardée, c'est 50 mil-

lions qu'elle donne, et nous 6. Après tout, et malgré tout ce qui reste

à faire, nos instituteurs, depuis ces dernières années, ont du pain.

C'est un progrès.

Le progrès s'arrête là. La plupart des lois qu'on a faites depuis

1850 sont des lois politiques et non pas des lois scolaires. On a

voulu punir les instituteurs, ou les dominer, ou les employer, aug-

menter ou restreindre l'influence des prêtres. L'éducation s'accom-

mode mal de ces fluctuations. Pour faire une loi d'instruction, il

faut être uniquement préoccupé de l'instruction. C'est une affaire

de grande conscience et de grande expérience dont ne devraient pas

même approcher les hommes de parti et les hommes étrangers au

métier. On apprend encore tous les jours, en fait d'instruction et

d'éducation, après vingt et trente ans de méditation et de pratique.

Peut-être cela est-il plus vrai de l'instruction élémentaire que de

l'instruction secondaire et de l'instruction supérieure. Cependant,

TOME XLYII. 23
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en même temps qu'on fortifiait l'autorité universitaire préposée aux

collèges et aux grandes écoles publiques, on enlevait aux recteurs

et on transférait presque complètement aux préfets la direction des

écoles du premier âge. L'administration* centrale ne se réserva guère

que les questions de méthode, et ce qui tend à prouver qu'elle n'é-

tait plus elle-même aux mains des hommes compétens, c'est l'excès

de réglementation par lequel les bureaux se sont signalés dans ces

dernières années. Jamais il ne viendra à l'esprit d'un praticien de

soumettre tous les instituteurs aux mêmes règles, de leur imposer

les mêmes livres, de mettre dans leur bouche les paroles qu'ils doi-

vent prononcer, et de transformer nos écoles françaises en pagodes.

L'art d'enseigner consiste précisément à modifier sa méthode sui-

vant l'esprit et le caractère de chacun. Le moindre inconvénient de

cette réglementation à outrance, c'est de décourager les instituteurs

et de rendre le dévouement et le talent inutiles.

Il n'y a rien de plus beau ni de plus vrai que les maximes stoï-

ciennes sur la vanité des richesses et des honneurs. Tout homme de

cœur doit être convaincu qu'un maître d'école de village, qui n'a

que les gages d'un valet et qui remplit courageusement son devoir,

est supérieur à ces riches fainéans qui ne sont préoccfupés que

d'eux-mêmes, et pour qui toute la morale se compose des devoirs

de bienséance imposés par la société polie. Mais nos paysans ne

sont pas encore des stoïciens : ils voient les haillons, ils ne voient

pas la vertu qui les anoblit. Dans beaucoup de communes, le maître

d'école est obligé, pour vivre, de se faire sonneur de cloches, fos-

soyeur; quelquefois il se loue comme valet de ferme pendant la du-

rée des vacances. Cette position dépendante, humiliée, souffreteuse,

lui ôte toute influence dans la commune; c'est beaucoup si elle ne

diminue pas son autorité sur ses élèves. Gomment pourrait-il se

plaindre aux parens du peu de soin qu'ils mettent à surveiller l'as-

siduité de leurs enfans? S'il s'avise de gourmander ceux qui abso-

lument n'envoient pas leurs enfans à l'école, il a l'air de ne songer

qu'à augmenter son importance ou son revenu. Quand il parle des

avantages de l'éducation , n'est-il pas lui-même la réfutation vi-

vante de ses paroles? Un bon maire, un curé dévoué, fei'ont ce que
'

le maître d'école ne peut pas faire; mais si le maire, ce qui arrive

trop souvent, est incapable de comprendre l'utilité de l'école, si le

curé désire la chute de l'école laïque, dans l'espoir de la remplacer

plus tard par une école de frères, voilà un village où les paysans se-

ront abandonnés à leurs propres inspirations sur cette matière déli-

cate. Il est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'être habitant de la ville

pour aimer ses enfans; mais il faut déjà une certaine ouverture d'es-

prit pour comprendre les bienfaits de l'éducation. En 1833 et 183A,
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après le vote de la loi, l'adininistration chargea un certain nombre

de personnes influentes et de bonne volonté de parcourir les villa-

ges pour stimuler le zôle des familles et des conseils municipaux.

11 est regrettable qu'on n'ait pas publié le récit de ces missions of-

ficieuses, il y aurait de quoi faire réfléchir ceux qui croient que

l'enseignement primaire fera partout son chemin tout seul, et qu'il

sullit qu'une chose soit excellente pour qu'elle réussisse. N'y a-t-il

pas, outre l'ignorance, la misère, (jui veille à la porte de l'école

pour en écarter les enfans? Certaines familles sont semblables à des

villes assiégées, où une bouche inutile engendre à coup sûr la fa-

mine. Que de mères, dans les villes industrielles, s'efforcent, par

tendresse, de frauder la loi sur le travail des enfans dans les manu-
factures, et que d'autres, dans nos campagnes, au lieu de mettre

leurs enfans à l'école, les envoient garder des oies pour gagner
•2 sous, h sous par semaine! C'est une question de pain. En 1833,

les paysans bretons avaient contre cette école une objection que les

voies de grande et petite communication, la vapeur et le suffrage

universel n'ont pas encore entièrement détruite : ils la regardaient

comme une invasion de l'ennemi, et ils n'avaient pas trop tort; c'é-

tait la civilisation qui cherchait à pénétrer parmi eux , et qui leur

envoyait des maîtres d'école comme autant de sentinelles perdues.

« Qu'a-t-on besoin de tant de science pour cultiver la terre? di-

saient-ils. Je ne veux pas que mes enfans en sachent plus long que

moi. »

Ce sont là des faits; c'est de la pratique. Si quelqu'un en doute,

qu'il fasse un voyage de quelques lieues en dehors des routes fré-

quentées; il verra de ses yeux, il entendra de ses oreilles. L'igno-

rance perd du terrain sans doute, mais avec quelle lenteur! Il y a

une vingtaine d'années, dans une ville importante qu'on pourrait

citer, on eut besoin d'une salle de bal pour quelque fête officielle.

Les commissaires cherchent un local convenable, ils ne trouvent que

celui de la bibliothèque; mais ces livres gêneront les danseurs, ils

entravent toutes les combinaisons des tapissiers : on les entasse dans

des corbeilles, on les porte dans les combles. Ils y étaient encore

sept ans après.

Lorsque de pareils faits se passent dans une ville relativement

considérable, peut -on s'étonner que les conseils municipaux de

pauvres villages, dans des provinces reculées, aient profité avec

empressement de la faculté, que leur laissait l'article 9 de la loi de

1833, de se réunir à d'autres communes pour entretenir une école?

Ce qui est moins explicable , c'est de voir cette faculté, accordée au

début par nécessité, confirmée par la loi du 15 mars 1850. Les lé-

gislateurs de notre grande révolution ne connaissaient pas ces mé-
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nagemens. Non-seulement ils avaient décrété l'établissement d'une
école par commune , mais ils prévoyaient le cas où la population se-

rait trop dispersée et celui où elle serait trop agglomérée. « 11 y aura
une école primaire dans tous les lieux qui ont depuis 400 jusqu'à

1,500 individus; cette école pourra servira toutes les habitations

moins peuplées qui ne seront pas éloignées de plus de 1,000 toises (1).

Les écoles seront distribuées à raison de la population, de telle sorte

qu'il y ait une école primaire par 1,000 habitans. Chacune d'elles

sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les

filles. Il y aura en conséquence un instituteur et une institutrice (2).»

Nous avons aujourd'hui en France 63,777 écoles primaires. Dans
ce nombre sont comprises les écoles publiques et les écoles libres,

les écoles de garçons et les écoles de filles. Sur 48,496 écoles pu-
bliques, 18,732 sont consacrées aux garçons, 11,836 aux filles.

17,928 écoles reçoivent des garçons et des filles à la fois. Ce nombre
d'écoles, à la rigueur, pourrait être suffisant, si toutes les écoles

étaient bonnes, et si la population montrait partout un égal empres-
sement à les fréquenter; mais d'abord nous voyons, dans une statis-

tique officielle qui remonte à 1857, qu'il y a, dans les écoles de gar-

çons 19,650 bonnes écoles, 16,867 passables, 3,619 mauvaises,

dans les écoles de filles 12,253 bonnes écoles, 9,943 passables,

1,445 mauvaises. Ainsi plus de la moitié de nos écoles ne méritent

pas d'être comptées pour bonnes; 5,064 sont décidément mauvaises.

Ce n'est pas tout, il faut savoir par quel nombre d'enfans ces écoles

sont fréquentées. Le chiffre total pour les deux sexes, à la date que

nous venons de citer, était de 3,753,021. 879,611 enfans, c'est-à-

dire 1 enfant sur 5, ne recevaient aucune instruction.

Il faudrait que tout le monde sût ce chiffre par cœur. Il y a en

France 879,611 enfans, près de 1 million d'enfans qui absolument

n'apprennent ni à lire ni à écrire. Que dire maintenant des enfans

qui fréquentent l'école? Et d'abord ce mot de fréquenter est-il bien

juste? Le maître écrit sur sa feuille tous les enfans présens le jour

où il la fait, et il n'est pas fâché d'offrir un beau total à l'admiration

de ses supérieurs; le lendemain, il fait un rayon de soleil , on fait

sortir les troupeaux de l'étable, la moitié de l'école est aux champs
avec eux : écoliers huit jours, bergers le reste de la saison. Ceux

qui restent écoutent à peine la leçon; quand les parens sont indifïe-

rens, les élèves ne sauraient être attentifs. Savent-ils épeler et,

comme on dit dans les campagnes, signer leur nom, vite on les

rappelle. Assez de sacrifices comme cela pour la science, il s'agit à

(1) 30 mai 1793.

(2) 17 novembre 1794, articles 2. et 0.
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présent de gagner sa vie. Cet enfant de douze ans, qui arrive à dé-

chinVer une pag(' en un quart d'iicure, regarde cette opération

connne un travail dillicilc et non pas comme un plaisir. 11 ne trouve

à la maison ni livre, ni plume, ni papier, aucune occasion de s'exer-

cer; il est rare qu'au bout d'un an il lui reste quelque chose de ce

qu'il a appris à l'école. De là les masses profondes d'ignorans qui

nous arrivent chaque année à la conscription. Voici les chiffres de

1800 : sur 300,3 1/i jeunes gens maintenus sur les tableaux de re-

censement et sur les listes de tirage, il y en avait 80,878, c'est-à-

dire plus de 20 pour 100, qui ne savaient ni lire ni écrire; 0,337 sa-

vaient lire seulement, et encore qu'appelle-t-on lire? On n'avait

pu vérifier l'instruction de 8,535 jeunes gens. C'est donc un grand

tiers, et c'est affreux à penser. Remarquons que la statistique des

écoles ne donne pas même un quart d'illettrés, moins de 1 million

sur /i millions d'enfans, et que la statistique du recrutement mili-

taire donne un tiers. Nous avions donc raison de dire tout à l'heure

qu'un grand nombre d'enfans n'apprennent rien à l'école, et que

beaucoup d'autres oublient ce qu'ils ont appris.

Que faire? Ne parlons pas du remède héroïque auquel ont eu

recours la Prusse, la Saxe, le Hanovre, le Wurtemberg, la Hesse

électorale, les grands-duchés de Bade, de Saxe-Weimar, de Saxe-

Cobourg-Gotha , de Hesse-Darmstadt, les duchés de Nassau et de

Brunswick, la Bavière, l'Autriche, le Danemark, la Suède, la Nor-

vège, tous les cantons de la Suisse à l'exception de trois petits can-

tons, et de Genève, qui n'a pas besoin de remède, puisque le mal

n'existe pas dans cette heureuse république, et que tout le monde

y sait lire. Nous sommes si chatouilleux en France en matière de

liberté, que le seul nom d'enseignement obligatoire nous fait fré-

mir. On confond comme à plaisir l'enseignement obligatoire avec

l'école obligatoire, quoiqu'il y ait un monde entre les deux ques-

tions. On affecte de voir dans l'établissement de l'enseignement

obligatoire comme un commencement de triomphe pour les doc-

trines socialistes, quoique la chambre des pairs, assurément fort

peu favorable à l'esprit d'utopie, ait émis en 1833, dans un rapport

oITiciel, un vote favorable à cette terrible innovation, et que M. Cou-

sin en ait été parmi nous le premier apôtre. En attendant le jour,

qui n'est peut-être pas très éloigné, où le gouvernement proposera

d'ajouter un seul mot à l'article 203 du code Napoléon et d'achever

l'œuvre de la loi du 22 mars 18/il, n'y a-t-il pas d'autres mesures

à prendre, des mesures moins radicales, mais en revanche moins

controversées, pour obvier à un mal qui devient de jour en jour

plus redoutable? Car, il ne faut pas se le dissimuler, en temps de

libre concurrence, tout pays qui n'avance pas recule.
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L'heure est propice. Tout le monde est d'accord, le gouverne-

ment, l'opposition, la bourgeoisie, le peuple. Si l'on propose de

faire un sacrifice pour l'enseignement primaire, de quelque côté

que parte la proposition, aucune objection n'est possible. On pourra

soutenir que le sacrifice n'est pas suffisant; personne n'osera pré-

tendre qu'il est excessif. Aux dernières élections, dans toutes les

réunions d'ouvriers, les premières paroles étaient pour demander
une plus grande diffusion de l'enseignement. Il y avait des diver-

gences sur d'autres points, mais la plus grande unanimité sur celui-

là. Avant tout, que tout le monde sache lire et écrire : ce mot était

dans toutes les bouches. Des ouvriers très instruits et très éloquens,

et il y en a beaucoup, surtout à Paris, faisaient des discours qui au-

raient entraîné une chambre. D'autres venaient, la rougeur au

front, déclarer qu'ils ne savaient pas lire, et que c'était le plus

grand malheur de leur vie. On les entourait comme des déshérités,

comme des victimes. Tous les candidats, sans exception, promet-

taient de se dévouer à l'enseignement populaire, ce qui prouve pé-

remptoirement la grande préoccupation, ou pour mieux dire la

grande résolution du corps électoral. C'en est fait, la France ne veut

plus rester au cinquième rang pour l'instruction des masses. Elle

est charmée sans doute d'avoir inauguré l'ère du canon rayé et de

faire des conquêtes pour ses voisins et pour ses anciens ennemis;

mais elle tient à dépenser aussi quelques-uns de ses millions pour

faire dans son propre sein des conquêtes sur la barbarie. M. Rou-

land avait provoqué entre les maîtres d'école un concours sur les

besoins de l'enseignement primaire, excellente pensée qui a été

féconde, puisqu'elle a montré ce qu'il y a de bon sens et de savoir

dans ces obcurs et utiles serviteurs de la civilisation. De toutes parts

sont venus des vœux pour la multiplication des écoles; il ne suffît

pas d'une école par commune quand la commune est étendue! Un
enfant de six ans ne court pas l'hiver, seul, par les mauvais che-

mins; c'est à l'école de se rapprocher de lui, c'est à la civilisation de

l'aller chercher. Ce qui a le moins préoccupé les instituteurs, c'est

l'avenir de l'instituteur lui-même. Ce minimum de 600 francs, si

péniblement obtenu, sera-t-il le dernier mot de la munificence na-

tionale? M. de Salvandy a le premier fondé pour les instituteurs

une caisse de retraite : on a marché depuis dans la même voie ; k

l'heure qu'il est, malgré tout ce qu'on a fait, les instituteurs ne
peuvent pas dire que le pain de leur vieillesse est assuré. Une ré-

forme moins coûteuse, presque aussi nécessaire, c'est de leur rendre

quelque liberté dans leur école, d'assurer leur dignité, et, dans une
juste mesure, leur indépendance. Ce sera un beau jour pour les

amis de l'éducation du peuple que celui où on abrogera la moitié
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des rôglemens actuels, et où l'on remplacera l'autorité des préfets

par celle des recteurs. Tout cela fait, il restera encore à créer l'en-

sei}]jnenient des filles, c'est-à-dire à le mettre sur le même pied, à

tous éfjjards, pour le nombre des écoles, pour le traitement des in-

stitutrices, que l'enseignement des garçons. Pourquoi tarder? pour-

quoi attendre un mois, une semaine, une minute? Est-ce que par

hasard les droits des filles sont moins sacrés? Voilà trente ans qu'elles

attendent le bénéfice de la loi qui leur a été solennellement promis.

On dirait que l'éducation de l'homme ne commence pas avant six

ans, qu'il n'y a pas une école avant l'école, et que l'instituteur peut

faire quelque chose des enfans sans le secours des mères !

Mais ce qui vaut mieux peut-être que de créer des écoles, c'est

de les faire désirer, de les faire aimer. Quel en est le moyen? C'est

ici que nous rencontrons l'institution des bibliothèques populaires.

II.

Il a fallu bien des années pour que l'on comprît que le meilleur

moyen de remplir les écoles était de propager le goût de la lecture.

C'est tout au plus si la lecture, qui est indispensable comme instru-

ment de travail, rend moins de services comme instrument de plai-

sir. On accomplit quelquefois un très grand progrès moral rien

qu'en substituant un plaisir à un autre. Si jamais la lecture devient

l'amusement favori des ouvriers, il faudra doubler le nombre des

écoles. Il s'agit donc d'avoir des livres.

Dans les pays protestans, il y a sous chaque toit au moins un
livre : c'est la Bible. Tout le monde sait la quantité de bibles qui se

donne en Angleterre. A Paris, si vous entrez dans un temple pour

assister à un mariage, vous verrez toujours la cérémonie se termi-

ner par le don d'une bible. C'est un acte de religion très bien en-

tendu, et en même temps, à un point de vue profane, c'est une
coutume très utile aux pauvres ménages. Il faut avoir réfléchi sur

ces grandes questions de l'éducation pour savoir toute la difierence

qui sépare ces deux situations : avoir un livre, — un seul, — n'en

avoir pas. La présence de ce livre unique ravive les souvenirs de

l'école, et en perpétue les enseignemens. On trouverait chez les ca-

tholiques plutôt un paroissien qu'une bible, et le paroissien même,
il faut le dire, est une exception. Dans la plupart des églises, les

femmes roulent un chapelet entre leurs doigts ; les hommes chantent

les psaumes de mémoire. Rentrés chez eux, ils n'ont pas même un
journal, pas un almanach. Non-seulement ils ne lisent pas de livres,

mais ils n'en voient pas. Le signe sensible de la civilisaiion est ab-
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sent de leurs chaumières, et nous oublions de les en plaindre, comme
si cette misère de l'esprit n'était pas la plus dure conséquence de

l'extrême pauvreté.

Nos lois semblent toujours moins préoccupées de la nécessité de

multiplier les livres que de la crainte d'en laisser répandre de

mauvais. Nous avons contre les mauvais livres la loi du timbre, la

loi du colportage, les lois sur la presse, les diverses lois qui ré-

gissent les professions de libraire et d'imprimeur. Si le livre traite

de politique et a moins de dix feuilles d'impression, il est timbré;

donc il coûte cher. S'il se débite dans les gares de chemins de fer

ou par des marchands ambulans, il lui faut l'estampille de la com-
mission de colportage et le laisser-passer de l'autorité locale. Petit

ou grand, brochure ou volume, il risque toujours d'être saisi, con-

damné, supprimé. Pour paraître, il faut qu'il soit acheté, si l'auteur

n'est pas riche, c'est-à-dire il faut qu'il soit jugé bon par un édi-

teur ; ce suffrage est plus important pour lui que l'admiration du
public, car il en a besoin, même pour naître. L'imprimeur, de son

côté, est très difficile à persuader, et il a cent fois raison, car il ré-

pond de tout ce qu'il imprime, et pourtant il ne peut pas tout lire.

11 est condamné, comme complice, à la même peine que l'auteur,

et aussitôt l'administration peut lui retirer son brevet, ce qui revient

à dire que l'auteur est condamné à 2,000 francs d'amende, et l'im-

primeur, s'il est riche, à 2,000 francs d'amende et à une perte qui

peut s'élever pour certaines maisons jusqu'à près de 500,000 francs.

Encore l'auteur a-t-il la consolation de souffrir pour ses idées; mais

l'imprimeur est tout uniment victime d'une mauvaise spéculation.

Gomment pouvons-nous dire, dans de telles conditions, que la cen-

sure n'existe pas chez nous? Il y a juste autant de censeurs que

d'imprimeurs.

La limitation du nombre des libraires vendeurs de livres est con-

çue dans le même esprit : c'est toujours la crainte du mauvais livre.

Il faut qu'il y ait peu de librairies pour rendre la surveillance facile.

Il y a peu de librairies en effet, et il en résulte deux choses : l'une,

c'est qu'il y a peu de livres, et l'autre, c'est qu'il y a beaucoup de

romans-feuilletons. On ne voit pas, en vérité, ce que peuvent y ga-

gner la morale et la politique.

Il semble au premier abord que restreindre le nombre des ven-

deurs, ce n'est pas restreindre la quantité de la marchandise; mais

le livre n'est pas une denrée de première nécessité : il faut qu'il soit

offert. Un nouveau marchand, s'il est habile, peut se créer une

clientèle sans rien ôter à la clientèle de son voisin, et l'on peut dire

qu'un libraire qui s'enrichit dans ces conditions, si d'ailleurs il ne

vend pas de mauvais livres, rend au pays un très grand service. On
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compte beaucoup de libraires dans les grandes villes; il y en a peu
dans les villes de second et de troisième ordre. Combien de chefs-

lieux de préfecture n'en ont qu'un seul! Ce libraire, si on peut lui

donner ce nom, vend plus de papeteries et de cartonnages que de

livres. Il fait la commission sans intelligence, et le client qui lui

demande un livre nouveau lui en apprend en même temps le litre.

C'est bien pire encore dans les chefs-lieux d'arrondissement ou de

canton. Là il n'y a ni livres dans les maisons, ni boutiques de

livres. Une famille qui a le goût de la lecture est obligée de corres-

pondre directement avec un libraire, de faire de grands frais en

correspondances et en messageries. N'est -il pas plus naturel et

moins coûteux de s'abonner à un journal? Le journal devient ainsi

l'unique ressource de ceux qui veulent lire et qui habitent au fond

des campagnes. Tel de nos villages où il ne s'achète pas deux vo-

lumes dans l'espace d'une année ferait la fortune d'un libraire en

très peu de temps, si du jour au lendemain le commerce de la li-

brairie devenait libre. Il nous semblerait d'abord très extraordinaire

de voir chez l'épicier ou le mercier quatre ou cinq rayons couverts

de livres à vendre. Cela est pourtant ainsi en Angleterre et en Amé-
rique, et c'est en partie pour ce motif que les Anglais consomment
tant de livres et que nous en produisons si peu.

Il y a au fond de tout cela une question qui est tranchée depuis

longtemps pour tous les esprits libéraux, mais qu'on agitera tou-

jours. C'est la question même qu'Aristote pose dans sa Métaphy-
sique^ quand il demande s'il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer

que savoir. Il s'agit pour lui de décider si la science de certains ob-

jets, ou trop petits ou trop ignobles, n'est pas plutôt une diminu-

tion qu'un accroissement de la science. Aristote prend le mauvais

parti, et se décide pour le dédain. Une autre face du même pro-

blème, c'est de savoir si l'augmentation de la richesse intellectuelle

totale au sein de l'humanité doit être considérée comme un avan-

tage ou comme un péril. Gela revient à demander si la liberté est

bonne ou mauvaise, car liberté, instruction, c'est tout un. La liberté

sans lumière, c'est anarchie; la lumière sans liberté, c'est oppres-

sion. 11 y a une éducation de l'humanité comme des hommes; l'es-

pèce humaine doit marcher constamment vers une plus grande in-

struction et vers une plus grande liberté. Est-elle dans l'enfance à

l'heure où nous sommes, et doit-on encore aujourd'hui lui ménager
la vérité? Peut-on exercer sur elle, en plein xix*" siècle, d'autre as-

cendant que celui de la démonstration ? A-t-elle besoin d'une police

des esprits, et non-seulement d'une police répressive, mais de cette

police préventive dont on ne veut plus nulle part, même dans le

monde de la matière? Si la vérité est analogue à la raison, le plus



362 REVUE DES DEUX MONDES.

grand service qu'on puisse rendre à la vérité et à la raison, et par

conséquent à l'humanité, c'est d'affranchir l'intelligence. 11 faut

donc faire tout au rebours de ce que fait la loi française, favoriser

l'enseignement sous toutes ses formes, et spécialement la produc-

tion et la vente des livres, au lieu de la gêner, de l'entraver, de la

diminuer, dans la pensée, honorable peut-être, mais à coup sûr

inintelligente, d'épargner à l'humanité la connaissance du mal.

Qu'est-ce que le mal? C'est une certaine chose pour les philo-

sophes; c'est cette même chose et quelque chose de plus pour les

théologiens. Les philosophes n'ont jamais fait la police des esprits,

et même ils sont, par la nature de leurs études, les ennemis de

cette police; les théologiens ne la font plus. Qui fait aujourd'hui la

police? C'est la politique, et qu'est-ce que le mal pour la politique?

C'est ce qui lui nuit. D'où il suit que, quand la politique fait fausse

route, ce qui paraît mal à ses yeux, ce qu'elle punit, ce qu'elle

proscrit sous le nom de mal, c'est le bien. Il est clair que toute

cette réglementation n'est qu'une suite de contre-sens. La justice

et la vérité se défendent par elles-mêmes. Quiconque a la vérité

pour lui demande à parler et à discuter; quiconque l'a contre lui

demande ou exige qu'on se taise.

On objecte qu'à défaut du commerce libre, qui répandrait à la

fois les bons livres et les mauvais, on aura des sociétés philanthro-

piques vouées à la propagation exclusive des bons livres, et qu'elles

feront le même bien sans mélange de mal, car c'est toujours là la

question qu'on se pose : Ne cum bonis semînihus spinœ coalesrant,

vel medicinis vcnena intermîsceantiir (1). Il faut répondre d'abord

d'avoir confiance dans la force de la vérité , et ensuite de ne pas

comparer, pour leur vertu d'expansion, la philanthropie au com-
merce. Le commerce est bien autrement puissant , bien autrement

actif; il meut bien plus de capitaux, il suscite plus d'écrivains, il

crée plus de lecteurs. L'industrie vit par elle-même, tandis qu'il

faut que la philanthropie renaisse tous les jours; si le zèle s'arrête un

instant, l'œuvre est perdue. Il ne s'agit pas d'ailleurs, entre la li-

berté et l'action, de choisir, mais de cumuler. En Angleterre, en

Amérique, en Suisse, partout où on prend sérieusement à cœur

l'enseignement du peuple, on a tout à la fois la liberté de la librai-

rie et des sociétés de bons livres. Le voisinage de la liberté donne

plus d'énergie et plus de ressources aux sociétés propagatrices; elle

les rend aussi, s'il faut tout dire, plus légitimes, car enfin, dans un

pays où les livres ne circulent pas librement , les sociétés propaga-

trices agissent sous la surveillance de la police; elles font leur choix

(1) Léon X, Couc. Lat., soss. 10.
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clans les livres autorisés; les livres n'arrivent au public qu'après un
double triage, celui que fait la police, celui que fait la société elle-

même. Pour qu'une société des bons livres produise tout le bien

qu'elle est appelée à produire, il faut d'abord ([u'elle soit libre elle-

même, et ensuite qu'elle ait à côté d'elle la liberté.

Ces sociétés sont nombreuses et puissantes chez nos voisins;

mais, disons-le sur-le-champ, c'est presque toujours le zélc reli-

gieux qui les suscite. 11 suflit de rappeler le nom des principales :

thc pure Literature sociciy, ihe Christian Knoivlcdge, thc ri'ligious

tract Society. De même à Genève nous trouvons la Bibliothèque

iV édification, l'Union chrétienne des Jeunes gens. Gela est tout sim-

ple : l'ardeur de la propagande est une conséquence ou, pour mieux
dire, une forme de l'esprit religieux. D'ailleurs l'association est fa-

cile entre personnes unies par un même dogme. Il en est tout au-

trement dans le monde de la libre pensée.

Est-ce à cette cause qu'il faut attribuer notre infériorité évidente

dans l'œuvre de la propagation des livres ? 11 est certain que la foi

est moins vivace en France, sinon dans le peuple des campagnes,

qui est la matière et non l'agent de la propagande, au moins dans

la partie éclairée de la population. Au reste, même chez nous,

presque tout ce qui a été fait a été inspiré par la foi religieuse.

Ainsi les catholiques ont à Paris la Société pour l'amélioration et

l'encouragement des publicationspopulaires, qui publie depuis deux
ans un bulletin. L'œuvre de saint François de Sales, fondée il y a

dix ans, les œuvres toutes récentes de Saint-Michel et de Sainte-

Anne, sans avoir pour unique but la propagation des livres, en ré-

pandent un très grand nombre, à très bas prix. Beaucoup de biblio-

thèques paroissiales ont été fondées en province, comme l'attestent

l'existence d'une Revue des Bibliothèques paroissiales du diocèse

d'Avignon et l'œuvre des bibliothèques cantonales du diocèse de
Nancy. Ajoutons à cela des publications périodiques, telles que la

Semaine des Familles, l'Abeille historique et littéraire, l'Ouvrier,

le Messager de la semaine. La société de Saint-Vincent-de-Paul tire

à 125,000 exemplaires ses Petites lectures illustrées, qui paraissent

tous les mois, et coûtent /iO centimes par an.

Les protestans, de leur côté, font de très louables efibrts. Le Lec-
teur, organe des bibliothèques populaiî'es, paraît tous les deux mois.

Il est imprimé à Montbéliard. Montbéliard a une société spéciale

pour la propagation des livres; il y en a aussi à Strasbourg, Mul-
house, Colmar et Lyon. La Société des Traités religieux, de Paris,

répand chaque année un million et demi de petits traités. MM. Gour-
tois, banquiers à Toulouse, y ont fondé, il y a une vingtaine d'an-
nées, une Société des livres religieux qui, dans l'exercice 1861, a
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dépensé 91,000 francs, publié 88,11'^ exemplaires d'ouvrages di-

yers, et fondé 81 bibliothèques. 11 convient d'ajouter que ces ou-

vrages publiés par les protestans et les catholiques sont le plus

souvent de très minces brochures, et qu'il en tombe un très grand

nombre dans les mêmes mains.

Il ne s'était pour ainsi dire rien fait jusqu'à ces dernières années

en dehors des associations religieuses. Une société s'était fondée en

1850 sous le titre d'Association universelle pour la fondation des

bibliothèques communales. Le ministre de l'intérieur l'avait recom-

mandée aux préfets dans une lettre insérée au Moniteur du 31 mai.

Elle a avorté. La Société pour l'instruction élémentaire, fondée en

1815 sous l'inspiration de Carnot, et qui a eu longtemps à sa tête

M. de Lasteyrie, a suscité de bons livres par ses encouragemens;

mais elle ne se charge pas de les répandre elle-même. C'est seule-

ment depuis trois ans qu'on peut constater un véritable mouvement

en faveur des bibliothèques populaires. Trois faits principaux le ca-

ractérisent : une circulaire de M. Rouland, ministre de l'instruction

publique, en date du 26 juin 1860; l'autorisation accordée à la So-

ciété Franklin par le ministre de l'intérieur le 19 septembre 1862,

et enfin la fondation de bibliothèques populaires dans plusieurs des

ai'rondissemens de Paris.

Disons sur-le-champ que nous sommes de l'avis des sociétés ca-

tholiques et des sociétés protestantes, de l'avis de la circulaire de

M. Rouland, de l'avis de la société Franklin, et surtout de l'avis des

fondateurs de bibliothèques populaires. Nous trouvons que tout le

monde a raison, que tout le monde fait du bien; nous voudrions

obtenir la liberté du commerce de la librairie, pour ajouter cette

grande force à toutes les forces déjà existantes. Pour un besoin si

pressant, pour un intérêt si sacré, ce n'est pas trop de tous les dé-

voueraens et de toutes les ressources. 11 y a pourtant dans tout cela

des différences de degré et même des différences de principes, puis-

qu'il y a la propagande religieuse, la propagande par l'état et la

propagande par l'action individuelle. Il faut dire pourquoi et dans

quelle condition nous acceptons les deux premières, pourquoi nous

leur préférons l'action libre, individuelle, laïque, et quelle règle

nous lui proposons pour assurer son succès au point de vue maté-

riel et au point de vue moral.

D'abord; pour la propagande religieuse, ce qu'il importe de dé-

clarer avant toutes choses, c'est qu'elle est de droit. Ceux qui s'en

plaignent, ceux surtout qui se réjouissent des rigueurs exercées

contre elle par certains gouvernemens, n'entendent rien à la liberté.

On peut répondre à la propagande de ses adversaires, on ne peut

pas l'étouffer. Les catholiques et les protestans ont incontestable-
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ment le droit de professer leur culte, et par conséquent de le pro-

pager. Ce droit, quoiqu'il soit réchunô {)our des coinniunions reli-

gieuses, est un droit philosophique. La raison et la loi sont d'accord

pour les leur assurer. Il est impossible de les troubler dans l'exer-

cice de ce droit, à quelque degré que ce soit, sans attenter à la

liberté de tous, car on ne peut violer la liberté de personne sans

violer la liberté de tous. Jamais le droit ne peut être exceptionnel,

car alors il serait un privilège, c'est-à-dire le contraire du droit.

Quiconque est libéral doit donc réclamer pour les catlioliques la

liberté d'être catholiques, et par conséquent la liberté de répandre

le catholicisme. Voilà qui est évident.

Mais ce droit, que tout esprit libéral accorde de toute nécessité

aux communions religieuses, doit-on regretter qu'elles en fassent

usage? Pourquoi le regretter, si nous sommes libéraux? Le carac-

tère propre du vrai libéralisme, c'est de compter sur la force de la

vérité. Protégeons-nous la vérité par la contrainte, nous ne sommes
plus que des oppresseurs. Du moment que nous sommes libéraux,

nous ne devons en appeler qu'à là persuasion, à la démonstration.

Nous devons croire et nous croyons en effet que, pourvu que tout

le monde combatte à armes égales, la victoire restera à la bonne

cause, qui est la nôtre. Il ne s'agit donc pas pour nous de permettre

que nos adversaires soient libres, mais d'aimer la liberté en eux. On
objecte qu'ils sont intolérans : que nous importe? S'ils ne font que
prêcher l'intolérance, c'est une doctrine, et une doctrine certaine-

ment fausse : nous la réfuterons. S'ils obtiennent au profit de l'in-

tolérance l'appui du bras séculier, c'est autre chose alors, car il ne

s'agira plus d'opposer une doctrine à une autre, mais de lutter

contre la force. Il nous faut à tout prix la liberté de penser et de

parler, mais il nous la faut aussi pour nos ennemis , et même pour

les ennemis de la liberté.

En fait , si nous étudions les catalogues des sociétés religieuses,

les livres qu'elles répandent peuvent se diviser en trois classes : les

livres de polémique, les livres de dogme et les livres de morale. Les

livres de polémique ne sont pas nombreux; ils ne sont que l'exer-

cice du droit le plus naturel, quand ils ne contiennent pas d'injures

pour l'adversaire qu'ils combattent, et, quand ils en contiennent, à

qui nuisent-ils? JNous ne sommes plus aux temps où protestans et

catholiques entreprenaient des croisades les uns contre les autres

dans les rues d'une même ville. Aujourd'hui tout le monde se fait

honneur d'être modéré; on feint de l'être quand on ne l'est pas : la

vérité est qu'on l'est un peu trop, car le principe de la tolérance au

xix*= siècle est moins encore l'amour de la liberté qu'un fonds regret-

table d'indifférence. Les livres de dogme sont plus nombreux que
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les livres de polémique ; ils ont pour effet ou du moins pour but de

raffermir les fidèles dans leur foi. On peut ranger parmi eux un cer-

tain nombre de petites brochures consacrées aux récits de miracles

ou à des spiritualités qui offensent le bon sens et ne sont pas tou-

jours sans inconvénient pour la morale. Ces publications alimentent

la polémique des incrédules contre les religions positives ; elles sont

désavouées et regrettées par tous les esprits éclairés ; elles ne font

guère de mal qu'à la cause qu'elles prétendent servir. Restent les

ouvrages de morale, et ils forment plus de la moitié des publica-

tions religieuses. Beaucoup de livres de piété sont évidemment des

livres de morale sous une forme particulière. Cette statistique som-

maire suffit pour montrer la vanité des alarmes de certains esprits;

la propagande religieuse tourne à la propagande de la morale hu-

maine : elle répand le goût et l'habitude de la lecture; elle doit être

en somme acceptée comme un bienfait, même par les incrédules. Il

faut être bien aveuglé par les préjugés pour se plaindre de la quan-

tité des publications religieuses, quand on est partisan de la liberté

de l'imprimerie et de la librairie. Pourquoi donc aimez-vous la li-

berté, si vous la croyez si terrible? Et comment l'aimez -vous, si

vous la croyez compatible avec des exclusions ? Les protestans ,
qui

donnent une bible à chaque couple dont ils bénissent l'union, ne

rendent pas seulement service au protestantisme, mais à l'huma-

nité. Pourquoi les communions chrétiennes n'ont-elles pas la pen-

sée de faire imprimer à des millions d'exemplaires le sermon sur la

montagne en forme de tableau illustré, et de le répandre dans toutes

les chaumières à la place de ces grossières images dont le seul tort

Vest pas toujours d'offenser le bon goût? Avec quelle ardeur les

libres penseurs n'apporteraient-ils pas leur obole pour concourir à

cette œuvre bénie?

Nous dirons un mot de la propagande des livres par l'état. Elle

nous plaît moins. Nous ne voulons pourtant pas la repousser,

pourvu qu'elle coexiste avec la liberté et l'action individuelle. La

liberté est un remède à tout. Il y a cette première différence entre

l'action de l'état et celle d'une communion religieuse, que la com-
munion religieuse défend un dogme, et l'état une politique. La re-

ligion, quoi qu'elle fasse, parle toujours aux hommes de Dieu et du

devoir; la politique, même la plus pure, parle presque toujours à

leurs passions. On dira que l'état se mettra au-dessus des questions

de partis, qu'il dédaignera les controverses. Cette réponse n'est pas

sérieuse. L'état ne parle pas lui-même; ceux qui gouvernent par-

lent pour lui, et confondent dans leurs écrits leurs intérêts avec les

siens. Prenez garde que de petits livres publiés par l'état, quel que

soit d'ailleurs le gouvernement, ne seront jamais qu'une forme nou-
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velle de la presse oflicielle. Cette action sera terrible pour la liberté,

s'il n'y a pas de presse libre, et terrible pour l'état, s'il y en a une.

On peut d'ailleurs signaler cette dilTérence entre la ])resse religieuse

et la presse olFicielle dans un pays sans religion d'état, que les di-

verses religions se font contre-i)oids, tandis que l'état est seul, et

transforme aisément toute contradiction en délit ])oIitique. L'inter-

vention directe du gouvernement dans la création et la vente des

livres et dans la formation de bibliothèques est donc pleine de pé-

rils. Si même il ne l'ait que choisir dans les catalogues des libraires,

il est à craindre qu'il n'emploie la fortune publique à récompenser

des dévouemens politiques et à porter l'inégalité et le trouble dans

la première et la plus importante de toutes les industries. Ce qu'il

fait en petit avec les annonces judiciaires, il le ferait en grand avec

les achats de livres ou même avec une simple désignation officieuse.

Faul-il donc regretter les eflbrts de M. Rouland et condamner l'état

à l'inaction? Pas du tout. Dans notre pays, oîi on a bien de la peine

à agir tout seul, la circulaire de M. Rouland donnera une impulsion

au dévouement individuel. C'est un premier et excellent résultat.

Tout dépend d'ailleurs d'une question d'organisation. M. Rouland

place la bibliothèque dans le local de l'école et sous l'autorité de

l'instituteur. Rien de mieux; cela se pratique ainsi dans tous les pays

où l'enseignement primaire est fortement organisé. Ces bibliothè-

ques sont quelquefois exclusivement scolaires; quelquefois aussi on

ajoute aux livres de classe employés par les instituteurs et leurs

élèves des ouvrages d'une autre nature, destinés à être prêtés au

dehors, soit aux élèves, soit à leurs parens. M. Rouland a pris ce

second parti. Il y a donc en réalité deux bibliothèques sous la même
clé, l'une purement scolaire, l'autre communale. Il faut les exami-

ner séparément.

La première, pourvu qu'elle soit bien comprise, n'a rien que de

très légitime et de très utile. Le principe en avait été posé, quelque

temps après la révolution de juillet, dans un rapport au roi, ap-

prouvé le 12 août 1831, et dont voici les dispositions principales :

« Une bibliothèque centrale, composée des ouvrages qui auront été

jugés les plus propres à l'enseignement primaire, soit en France,

soit dans les pays étrangers, sera établie à Paris. D'autres dépôts

de même nature seront formés successivement dans tous les chefs-

lieux d'académie. Le nombre s'en accroîtra peu à peu, et n'aura de

limites que le nombre même des écoles primaires. » Ce projet n'a

jamais été complètement réalisé. S'il peut l'être, grâce à l'initiative

de M. Rouland et aux efforts de son successeur, pourquoi ne pas

leur en savoir gré? On nous permettra toutefois de signaler une
transformation assez curieuse qu'a subi« cette bibliothèque classique
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en passant de M. de Montalivet à M. Rouland. Aux termes du rap-

port de 1831, elle doit être composée « des ouvrages qui auront été

jugés les plus propres à l'enseignement primaire en France ou dans

les pays étrangers. » Il ne s'agit donc pas d'imposer à tous les in-

stituteurs les mêmes livres; au contraire, on mettra tous les livres

sous leurs yeux, à leur portée, afin qu'ils puissent faire leur choix

en connaissance de cause. En un mot, M. de Montalivet traite les

instituteurs comme des maîtres, et non comme de simples rouages

administratifs. Vingt ans plus tard, l'Université professe encore la

même doctrine. On lit dans une circulaire ministérielle en date du

21 novembre 1851 : « Il importe de laisser à chaque instituteur la

liberté de choisir l'ouvrage qu'il comprend le plus facilement, qui

lui paraît le mieux approprié aux besoins de son enseignement, aux

habitudes de la localité, à l'âge et aux dispositions des enfans; il

convient aussi de ne pas faire obstacle aux efforts des auteurs, qui

seraient complètement découragés s'ils savaient d'avance que toutes

les voies leur sont fermées. » Assurément on ne saurait mieux dire;

mais le ministre de 1851 est M. Charles Giraud, c'est encore l'Uni-

versité de 1831 qui parle. Voici ce que dit celle de 1862 par la voix

de M. Rouland : « L'acquisition des livres de classe sera faite par

les instituteurs sur une liste préparée chaque année pour toutes les

écoles du ressort par le conseil académique, et arrêtée par le mi-

nistre. Cette liste ne devra comprendre que des ouvrages approu-

vés par le conseil impérial de l'instruction publique (1). » Passe

encore pour l'approbation du conseil impérial : c'est une vieille pra-

tique universitaire rendue de nouveau obligatoire par l'article 5 de

la loi du 15 mars 1850; mais que le conseil académique fasse un
choix sur cette liste passablement étendue, que par surcroît ce choix

soit soumis au ministre, et il est bien à présumer que l'instituteur

n'aura plus qu'à se soumettre humblement. Il prendra les livres de

classe de la main des magistrats et des notables qui composent le

conseil académique, et qui, étant placés plus haut que lui dans la

hiérarchie administrative, doivent posséder à un bien plus haut de-

gré la science de la pédagogie.

Voyons ce que sera la bibliothèque communale placée par M. Rou-

land à côté de la bibliothèque classique ainsi composée. « La biblio-

thèque scolaire comprendra, dit l'arrêté (art. 3) :
1° le dépôt des li-

vres à l'usage de l'école (c'est la bibliothèque classique dont nous

venons de parler); 2° les ouvrages concédés à l'école par le ministre

de l'instruction publique; 3° les livres donnés par les préfets au

moyen de crédits votés par les conseils-généraux ; li° les ouvrages

(1) Arrêté du l^"- juin 1862.
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donnas par les particuliers; 5° les ouvrages acquis au moyen tics

ressources propres à la bibliothèque. » Nous sommes fort tranquilles

sur les ouvrages doniu's par h; j)réret ou le ministre. Les deux der-

niers paragraphes ont seuls besoin d'un commentaire, et M. Rou-

land se charge de le donner dans l'article 6. a Aucun ouvrage ne

peut être placé dans les bibliothèques scolaires, soit qu'il provienne

d'acquisitions, soit qu'il provienne de dons faits par les particuliers,

sans l'autorisation de l'inspecteur de l'Académie. » Il ne faut pas

en faire un reproche à M. Rouland : l'administration fonde une bi-

bliothè([ue;elle la surveille et la contrôle dans tous ses détails. Cela

est naturel, presque nécessaire; c'est la force même des choses.

Dans quel esi)rit l'administration exercera-t-ellc son droit de con-

trôle, ou plutôt, disons le mot juste, son droit de censure? M. Rou-

land s'est encore chargé de le dire dans sa circulaire aux recteurs

du 2li juin 1862; mais peut-être ici peut-on trouver qu'il se fait

une idée un peu exagérée de ses devoirs envers le gouvernement :

« Les livres qu'on placera dans les bibliothèques scolaires devront,

avant tout, dit-il, être empreints d'un véritable sentiment national

et d'une grande impartialité; on aura soin d'en écarter tous ceux

qui, écrits sous l'impression d'idées préconçues, s'eiïorceraient de

faire tourner l'histoire au profit d'opinions qui doivent chaque jour

s'effacer en présence d'un gouvernement dont la pensée ne tend

qu'à la satisfaction légitime de tous les intérêts populaires. » Cette

définition de l'impartialité mérite d'être retenue comme la plus haute

expression du libéralisme administratif. Nous n'avons rien à y ajou-

ter. Elle montre jusqu'cà l'évidence que les bibliothèques scolaires

sont plutôt un moyen de gouvernement qu'un moyen de civilisation.

Cependant nous ne les repousserons pas, nous ne les dédaignerons

pas; nous les accueillerons même comme un service, tant est grande

notre foi dans la puissance de la liberté, pourvu qu'cà côté des bi-

bliothèques religieuses et des bibliothèques gouvernementales il

nous soit permis de placer à notre tour des bibliothèques libres.

C'est dans cette intention qu'a été fondée à Paris la société Fran-

klin, qui a pour président M. Boussingault, membre de l'Académie

des Sciences, et pour secrétaire-général M. Meyer. Cette société a

été autorisée le 19 septembre 1862 par le ministre de l'intérieur.

Voici l'article 2 de ses statuts : « La société a p()ur objet de proposer

l'établissement de bibliothèques municipales dans les localités qui

en manquent, d'aider de ses conseils celles qui s'organisent, de leur

communiquer le catalogue des livres qui méritent d'être recomman-
dés, de les encourager par des dons en livres ou en argent, de se

charger pour elles de leurs acquisitions, le tout sans frais, et sans

aucune responsabilité à sa charge. Elle ne s'immisce jamais dans

TOME XI.VII. 24
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les détails d'intérieur de ces bibliothèques, à moins d'y être invitée

par elles. »

Ce peu de mots expliquent parfaitement le but, le rôle et l'impor-

tance de la société Franklin. Elle existe depuis peu de temps et n'a

encore qu'un revenu tout à fait insignifiant, qui suffit à peine à quel-

ques dépenses de bureau indispensables. Il est à désirer que le

nombre des associés augmente (la cotisation annuelle n'est que de

12 francs), et que la société soit mise à même de faire des dons et

des avances. Jusqu'à présent, elle n'a pu que préparer ses catalo-

gues et correspondre avec les fondateurs de bibliothèques qui ont

désiré son concours. Elle leur sert aussi, avec grand avantage, d'in-

termédiaire auprès des éditeurs. Une importante maison de librairie

a eu l'idée de mettre à la disposition des bibliothèques communales

des caisses contenant, en volumes solidement reliés, une valeur de

200 francs, moyennant une location de 25 centimes par jour. Quand

tous les volumes ont été lus, la maison de librairie les reprend et

les remplace, sans frais, par une nouvelle caisse. Il suffit donc de

payer 25 centimes par jour pour avoir à sa disposition cinquante ou

soixante volumes. En prenant quatre caisses, vingt associés, qui

payeront chacun 5 centimes par jour, pourront choisir entre plus

de deux cents volumes constamment renouvelés. Sur l'invitation de

la société Franklin, la plupart des libraires de Paris se sont em-

pressés d'entrer dans cette combinaison. Aucun livre, cela va sans

dire, n'est imposé aux locataires. Les catalogues contiennent un très

grand nombre de numéros en ouvrages d'histoire, de morale, de

religion, de sciences, et même de fantaisie. Une commune rurale,

une ville industrielle, une école, un collège, un séminaire, trouvent

amplement à s'approvisionner, suivant leurs besoins et leurs ten-

dances particulières. On peut donc dès aujourd'hui fonder une bi-

bliothèque où l'on veut sans dépenser d'argent. Qu'il y ait partout

un homme ou une femme de bonne volonté pour prendre l'initiative,

et la France, avant un an, sera couverte de bibliothèques.

Déjà le mouvement se propage de tous les côtés. Nos départemens

les plus reculés et même nos départemens d'Algérie veulent avoir

leurs dépôts de livres. Une société analogue à la société Franklin

s'est fondée tout récemment en Alsace. A Paris, c'est une véritable

fureur parmi les ouvriers. Qui n'en serait à la fois consolé et réjoui?

Ce désir d'apprendre est plus qu'un heureux symptôme, c'est déjà

un grand progrès moral. Plusieurs bibliothèques sont fondées, or-

ganisées, en exercice. Cinq arrondissemens ont leur bibliothèque.

Les livres ne suffisent pas aux demandes. On en prépare une dans

le quartier de Ghaillot; en huit jours, i9!i ouvriers se sont inscrits.

Pour peu qu'on y mette un peu d'énergie et que l'on comprenne la
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grandeur du but à poursuivre, cela peut devenir toute une révolu-

tion dans nos mœurs. La bibliothèque peuplera l'école, elle videra

le cabaret, elle donnera un centre et un nouveau lien aux familles.

Le grand bienfait connnencé en 1833 pourra être enfin réalisé cette

année si on le veut.

Les catalogues de la société Franklin sont tellement étendus (ju'il

est dilîicile de les considérer autrement que connue un répertoire

de livres non dangereux ; ce n'est pas un répertoire de livres con-

seillés. Elle a peut-être bien fait de se tenir dans cette généralité,

pour laisser à la liberté une plus grande place. La loi du 15 mars

1850 donne au conseil impérial de l'instruction publique le choit

de choisir les livres qui peuvent être introduits dans les écoles

communales; mais elle le charge seulement d'indiquer ceux qui

doivent être prohibés dans les écoles privées, comme contraires à

la morale, à la constitution et aux lois. La société Franklin a pris

pour elle cette seconde tâche; elle réserve les conseils pour ses

communications privées avec les fondateurs de bibliothèques. Il est

certain qu'on ne saurait donner les mêmes conseils 4Dartout. Une

commune est agricole ou industrielle, éclairée ou attardée, catho-

lique ou protestante. Le goût de la lecture y est déjà répandu, ou

bien il y a tout à créer, les lecteurs aussi bien que la bibliothèque.

Tantôt il faut fournir des alimens à des esprits déjà avides de

science, tantôt il faut révéler à des intelligences paresseuses une

nouvelle source de plaisirs. Dans une telle diversité d'aptitudes et

de besoins, il est assez difficile d'établir quelques formules géné-

rales. Il y a pourtant deux ou trois principes dont il est urgent de

ne jamais s'écarter.

Le premier de tous assurément, c'est que la bibliothèque doit

être tout à fait irréprochable au point de vue des mœurs. Tout le

monde en tombera d'accord; mais la morale est une souveraine très

vantée, très respectée et très mal obéie. En voici une preuve sin-

gulière. Le théâtre chez nous est soumis à la censure. Évidemment

on a composé la commission de censure des hommes les plus intel-

ligens, les plus probes, les plus versés dans la connaissance du

cœur humain et dans l'étude de la philosophie morale. Nous ne

craindrions pas, pour notre part, la suppression de la censure, nous

serions même les premiers à la provoquer; mais du moment qu'elle

existe, elle constitue un ministère de l'ordre le plus élevé. Un de ses

effets est de rendre l'administration responsable de la moralité de

tous les vaudevilles et de tous les mélodrames. Cependant que

voyons-nous chaque soir? Pourvu qu'à la fin de l'histoire et pen-

dant qu'on prend son chapeau et son manteau la vertu soit récom-

pensée et le vice puni, tout est bien, tout est dans la règle : c'est
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l'avis de la commission et celui du public. Croit-on que le specta-

teur en soit dupe? Il voit le monde à côté de la comédie; il sait très

bien que la vertu et le succès ne sont pas rivés à la même chaîne.

Quelle est cette singulière aberration d'aller dire à d'honnêtes ou-

vriers, qui se sentent honnêtes et qui se savent pauvres, qu'il suffit

d'être honnêtes pour devenir riches, ou malhonnêtes pour finir un

beau jour par être ruinés? Dites-leur qu'on est heureux, même dans

la pauvreté, avec une bonne conscience; dites-leur qu'il faut rem-
plir le devoir à tout prix, parce qu'il est le devoir, et parce que

Dieu le veut. Le devoir est austère; si vous connaissiez bien les

hommes, et si vous les estimiez ce qu'ils valent, vous saunez que

cette austérité même est un charme. Quand le peuple est attentif,

tout ce qui est grand l'enflamme. Il est généreux, il est fier; il aime

le récit des grands sacrifices et le spectacle des grands caractères.

Un moraliste se plaint avec raison de l'usage où nous sommes d'a-

voir un langage enfantin, une science enfantine pour les enfans; il

faut leur parler du premier coup la vraie langue,— elle n'est pas plus

difficile que le jargon des nourrices,— et les initier graduellement,

mais sans intermédiaire , à la vraie science : elle est plus analogue

à la raison, et en définitive plus accessible que les sottes supersti-

tions par lesquelles on la remplace. De même pour le peuple : c'est

une étrange fatuité que de s'abaisser pour lui parler. Il a si peu
besoin qu'on lui fabrique des mélodrames que, quand il a le choix,

il court à Corneille. Si on lui faisait des lectures le soir, institution

qui serait excellente pourvu qu'elle fût libre, le moyen d'avoir du
succès serait de choisir Épictète ou Sénèque. Donnez-lui sans hési-

ter la grande morale, et, autant que possible, donnez-la-lui dans le

langage des maîtres, car il ne faut pas séparer ces deux choses, la

belle langue et la belle doctrine. Un livre mal écrit n'est pas assez

honnête pour le peuple. S'il faut à toute force des spectateurs pour
les mélodrames, envoyons-leur nos bacheliers déclassés, notre jeu-

nesse dorée; mais, pour ce grand enfant qu'on appelle le peuple,

Corneille, Molière, Racine, Shakespeare, Schiller, ne sont pas trop

beaux. C'est presque la même faute, c'est presque un attentat contre

la morale que de faire à son usage des ustensiles sans grâce, des gra-

vures ou obscènes ou ridicules. En coûterait-il plus de copier l'an-

tique? Est-ce que la tâche de dessiner un tableau de Raphaël et de le

tirer à des millions d'exemplaires pour que le peuple puisse l'avoir

à vil prix serait au-dessous de nos premiers artistes? Pourquoi ne

chante-t-on pas dans nos rues des airs de Gluck et de Mozart au

lieu de ces refrains ignobles dont nous sommes poursuivis, et qui

sont une honte, non pour le peuple, mais pour ceux qui se chargent

de l'amuser, et qui ne savent l'amuser qu'en le dépravant? Corn-
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ment s'étonner des erreurs de nos romanciers et de nos écrivains

dramatiques quand les gouvernemens donnent eux-mêmes le signal

de la (U'uience? S'ils ont (|iH'l(jue fôto piil)li(iue à coMiiiiaiidcr, ils

appellent des sallinibaii({ues, ils élèvent des tréteaux : bien heureux

s'ils n'ont plus, comme au moyen âge, des fontaines qui versent du

vin. Us ouvrent les théâtres de vaudeville et de mélodrame, et ils

ne sont jkis avertis ])ar la Ibule qui se presse pour entendre Po-

lycurtc ou (iuillainne TvU.

Nous n'irons pas jusqu'à interdire un livre amusant qui ne serait

qu'anuisanl. Lue erreur, à notre avis, des sociétés religieuses, c'est

de publier exclusivement des livres sérieux. Elles ont raison, si leur

but est d'édifier les fidèles ou de recruter des prosélytes; mais ce

n'est pas par de pareils moyens qu'on accoutumera la l'oule à re-

garder la lecture comme un délassement. Douze heures de travail

manuel ne sont pas une bonne préparation au travail de l'esprit.

Pour quelques hommes intelligens, passionnés, qui préfèrent à tous

les plaisirs le bonheur de penser, et qui veulent toujours tirer profit

de leurs lectures, combien trouve-t-on d'ouvriers qui ne demandent

aux livres qu'un repos et un plaisir, et qui cherchent à échapper

j)ar la rêverie aux tristes réalités de l'existence ! Les bibliothèques,

il n'est pas permis de l'oublier, ont à vaincre deux ennemis redou-

tables : l'ignorance et le cabaret. Avec une pareille bataille à livrer,

elles ne se feront jamais assez attrayantes. Tout ce que nous leur

demandons, c'est de ne sacrifier ni à la morale facile, ni au mau-
vais goût. Jamais nous n'admettrons que le vice soit plus aimable

que la vertu, ou le laid plus séduisant que le beau. 11 y a de cer-

taines délicatesses et de certains rafîinemens qui ne vont qu'aux

esprits éclairés; mais cela n'est vrai, dans l'art et dans la vie, que

des vertus ou des beautés de convention. Tout ce qui est grand,

tout ce qui est éternel s'impose de plein droit à l'admiration des

foules et à l'assentiment de la postérité. On a dit que tout le monde
avait plus d'esprit que Voltaire ; le mot a fait fortune sans être

juste. La foule n'a pas d'esprit : elle a du bon sens et du sentiment,

et même elle en a plus que tout le monde. Quelque grand qu'il soit,

aucun homme n'est aussi grand que l'humanité.

11 est une sorte d'ouvrages qui pourraient être écrits spéciale-

ment pour les bibliothèques populaires. Ce sont les livres techniques

destinés à propager les découvertes scientifiques et les meilleurs

procédés industriels. D'une part les progrès incessans de l'indus-

trie, de l'autre l'avènement d'un très grand nombre d'ouvriers à la

vie intellectuelle, rendent les ouvrages anciens tout à fait insuffi-

sans. Le temps n'est pas éloigné où chaque ouvrier voudra savoir

quel est l'inventeur du métier sur lequel il travaille, de quels or-
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ganes ce métier se compose, à quel engin il a succédé, de quels

perfectionnemens il est susceptible. Du métier, la curiosité glissera

jusqu'au moteur qui lui donne la vie, et on voudra se faire expli-

quer la composition de la machine et la nature de la force motrice.

D'autres esprits seront attirés par les problèmes économiques et so-

ciaux, et voudront savoir quelle est la part du capital, celle de la

science et celle de la main-d'œuvre dans la fabrication d'un pro-

duit. N'est-ce pas pour un ouvrier à la fois un vif plaisir et un grand

sujet d'émulation que d'apprendre ce qu'était Richard Arkwright

avant de devenir baronet et millionnaire? Si jamais tous les hommes
qui comme lui ont créé une industrie en créant un instrument sont

mis à la place qu'ils méritent dans l'admiration de l'humanité, ce

sera déjà un progrès moral que d'avoir remplacé le culte du sabre

par celui du génie. Voici donc en peu de mots les conseils qu'on peut

donner aux fondateurs de bibliothèques : avant tout, une morale

austère, non pas un semblant de morale, une morale hypocrite,

mettant certaines conventions sociales au-dessus du devoir, mais la

vraie, la généreuse, l'inflexible morale, et delà morale jusque dans

les traités scientifiques, jusque dans les ouvrages frivoles : c'est là le

premier et le plus grand précepte; en second lieu, un choix habile-

ment et sévèrement fait dans les chefs-d'œuvre classiques : si on a

recours aux classiques de l'antiquité ou aux littératures étrangères,

que les traductions soient faites avec tout le soin possible et par les

meilleurs écrivains; troisièmement, des livres d'agrément en assez

grand nombre pour rendre la bibliothèque très attrayante, mais des

livres irréprochables pour la morale et pour le style : que ces livres,

avant de flétrir et de punir le vice, ne commencent jamais par le

rendre aimable, car on entendrait les descriptions et on n'enten-

drait pas les anathèmes ; enfin des livres techniques écrits en lan-

gage usuel, simple, correct, pas trop scientifiques pour rester clairs

et facilement accessibles, toujours au courant des dernières décou-

vertes de la science, dignes d'être lus par les ouvriers et consultés

par les savans. C'est beaucoup demander, mais on ne demande ja-

mais trop quand il s'agit de l'éducation.

Une grande ville du nord, la ville de Gand, qui reçoit cette année

dans ses murs un congrès scientifique, a mis au nombre de ses fêtes

une revue des écoles communales. L'idée est neuve; elle sera peut-

être féconde. 11 est beau de voir une ville se parer de ses écoles,

lorsque tant d'autres, et des plus illustres, ne savent étaler que les

ruineuses et médiocres combinaisons de leurs architectes; mais les

écoles, après tout, ne sont elles-mêmes qu'une espérance. Verrons-

nous de nos yeux le jour où toutes les espérances des véritables

amis du peuple seront réalisées, où chaque commune, chaque fa-
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l)ri(Iiie, i-liaque école sera |)ourvue d'une bibliotlK'^qiK' po|)ulaire,

où le livre deviendra le ^uide, le compafjjnon, l'ami Hdèle de l'ou-

vrier, où le souvenir de la dernière lecture amusera et soutiendra

son esprit pendant le travail manuel, rendra la tâche moins dure,

l'ennoblira, l'abréjjjera? Car tel est le glorieux privilép;e de l'imagi-

nation : elle fait oublier la fatigue et la douleur, elle triom|)lic même
de la durée. Quand on visite une de ces redoutables usines où la

vapeur mugit, où le fer sillle, où les hommes travaillent sans re-

lâche et soutiennent contre toutes les forces de la natun; une lutte

acharnée, quel plaisir ne goùte-t-on pas si tout à coup, rien qu'en

ouvrant une porte, on se trouve dans la modeste enceinte de l'école,

et qu'on y voie la })reuve manifeste et en quelque sorte vivante de

l'émancipation intellectuelle du travailleur? Les murs sont revêtus

de cartes de géographie et de modèles de dessin ou d'écriture; une

chaise pour le maître, quelques bancs pour les écoliers, voilà tout le

mobilier de cette humble salle; mais sur des rayons se pressent des

livres, livres d'art, d'imagination et de science, avidement feuilletés

chaque soir. Chaque soir, après le dîner de la famille, l'ouvrier re-

vient, à côté de la machine silencieuse et des ateliers déserts, goû-

ter en liberté le plaisir d'apprendre et le plaisir de penser. Quelles

que soient les merveilles qu'on fabrique dans le reste de la maison,

c'est là que la civilisation accomplit le plus grand de ses prodiges.

Quel homme de cœur ne voudrait avoir écrit une œuvre digne de

figurer sur les rayons de la bibliothèque populaire? Qui ne voudrait

au moins avoir donné un peu de son temps et de son âme pour ai-

der les ouvriers dans la conquête de la science et de la vie intel-

lectuelle ? Il ne s'agit pas de quelques fades histoires ou de quelque

insipide lieu commun de morale. Non, c'est la grande science, c'est

la grande littérature qu'il faut porter enfin jusqu'à ces lèvres avides

de s'abreuver aux sources véritables de la civilisation et de la li-

berté. Un cri s'élève de tous les ateliers; il serait à la fois insensé

et criminel de ne pas y répondre. Mettons-nous donc résolument à

l'œuvre, et commençons de grand cœur une sainte campagne contre

l'ignorance.

Jules Simon.
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I. Révélations sur 7na vie surnaturelle, par M. Daniel Dunglas Home, 1863. — II. Qu'est-ce

que le Spiritisme, guide de l'observateur novice dans les manifestations des esprits, par

M. Allan Kardec, .3" édition, 1862.

Sur la question du surnaturel considérée au point de vue théo-

rique et dogmatique, il n'y a guère de discussion possible. On ne

peut qu'affirmer ou nier. Placez deux adversaires sur ce terrain, ils

s'escriment sans se joindre, l'un au ponant, l'autre à l'orient, et

vous ne parviendrez pas à leur faire croiser le fer; mais au point de

vue pratique cette question se présente de nos jours sous une forme

particulière. Nous ne professons plus pour les phénomènes qu'on

nous donne comme surnaturels le même dédain que nos pères; nous

nous faisons au contraire un devoir et un plaisir de les examiner

d'un esprit dégagé, de leur appliquer une critique impartiale, de

voir s'ils ne renferment rien qui puisse nous instruire. Forts des

progrès que nous avons faits récemment dans les sciences, encore

étonnés des nouveautés merveilleuses que nous venons de découvrir

et du jour inattendu sous lequel beaucoup de phénomènes se sont

présentés à nos yeux, nous ne nous refusons point aux récits des

gens qui nous affirment que tel fait vient de se passer hors des lois

naturelles, comptant bien, si l'on a dit vrai, que ce fait prendra
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son véritable rang dans la nature. « Si l'on venait de toutes parts,

disait Diderot, nie raconter qu'un mort se i)rom6ne à Passy, je ne

me dérangerais pas pour l'aller voir. » Mous autres, nous irions à

Passy, nous irions voir si ce miracle n'est point dû à une léthargie

ou à une excitation galvanique, ou à toute autre cause assignable.

Au moment de parler d'une forme toute contenqioraine de notre

goût du surnaturel, reportons-nous à quelques années dans le passé.

Quand le bruit se répandit vers 185./i que les tables tournaient par

l'imposition des mains, il n'est guère, que nous sachions, d'hommes

sérieux, d'ingénieurs, de physiciens, qui n'aient tenté à ce sujet

quelque expérience. Qui eût voulu afllrmer par exemple que l'élec-

tricité lut incapable de produire cette merveille? Un courant qui

aurait circulé dans un certain sens à travers la chaîne formée par

les mains des opérateurs, un courant inverse dans la table, il n'en

fallait peut-être pas plus pour que la table tournât. D'autres expli-

cations se présentaient. L'une des plus brillantes assignait pour

cause au phénomène l'action involontaire produite par l'imagination

des expérimentateurs sur les muscles de leurs mains; la curiosité,

l'attente, une sorte d'ennui nerveux, pouvaient donner aux doigts

placés sur un objet quelconque, sur une table, sur un chapeau, des

trépidations sulïïsantes pour mettre cet objet en mouvement. C'est

même à l'elTicacité de cette cause qu'il faut attribuer la vogue sin-

gulière qu'obtinrent parmi nous, pendant plusieurs mois et plus

peut-être, les essais sur les guéridons et les chapeaux tournans.

Peut-être se rappellera-t-on aussi la fille électrique, Angélique

Cottin; il y a dix ans, elle vint de sa province à Paris avec ses pa-

rens, dont la probité et la bonne foi ne parurent pas douteuses ; il

s'agissait de faire constater par des hommes compétens le pouvoir

surnaturel qui lui était donné de renverser les tables sans les tou-

cher et par la seule énergie de sa volonté. Ce prodige, où l'on pou-

vait soupçonner quelque effet magnétique , lit grand bruit dans

Paris. L'Académie des Sciences ne dédaigna pas de nommer une

commission pour examiner les faits (1). Il fut reconnu que cette

grosse fdle, rusée sous une apparence de niaiserie, savait surtout

lasser l'attention de son public et donner, quand on ne la regardait

plus, un coup de genou dans le meuble qu'elle voulait renverser.

Que les tables tournantes aient obtenu l'honneur d'un examen
sérieux, nous en donnons les raisons, et il n'y a rien là de bien éton-

nant. Ce qui est plus piquant peut-être, c'est que de cette origine

soit née une sorte de doctrine, une théorie des esprits, qui a trouvé

un nom tout neuf à se donner, le spiritisme, et qui a son chef, ses

(I) Voyez, dans la Revue du le^ mars 1854, les Sciences occultes au dix-neuvième

siècle.



378 REVUE DES DEUX MONDES.

néophytes, ses publications. Ce n'est pas que le spiritisme, à pro-

prement parler, nous apporte rien de nouveau. L'histoire du mer-
veilleux a été faite plusieurs fois, et elle est assez uniforme; ce sont

au fond les mêmes prodiges et les mêmes idées qui se reproduisent

toujours, plus ou moins bien accommodés au goût du temps. On
peut même remarquer que les acteurs qui remplissent de nos jours

les principaux rôles sur la scène du surnaturel sont bien inférieurs

à ceux qui les ont précédés. M. Home ne vaut pas Gagliostro, et les

spirites ne sauraient se comparer aux illuminés de la fin du dernier

siècle. Tels qu'ils sont cependant, nous devons à cet esprit de tolé-

rance dont nous parlions tout à l'heure de nous en occuper quel-

ques instans. Nous en trouverons l'occasion dans un livre récem-

ment publié par M. Home sous le titre de Révélations sur ma vie

surnaturelle et dans les écrits de M. Allan Kardec, directeur de la

Revue spiiHte. Ce n'est point que les personnes méritent ici par

elles-mêmes une étude particulière, et il ne s'agit nullement pour

nous de les mettre en relief; mais la vie de l'un, les théories de l'autre

nous fournissent, commodément groupés, les traits qu'il nous im-

porte surtout d'étudier dans l'histoire contemporaine du merveilleux.

Commençons par M. Home, et voyons-le tel qu'il se montre à nous

dans son livre; nous ne voulons pas le placer hors de ce cadre tracé

de sa propre main. La célébrité qu'il a réussi à conquérir est com-

posée de tels élémens que nous ne nous soucions d'y toucher qu'en

le prenant pour seul guide. Cela suffit d'ailleurs au but que nous

nous proposons; nous avons moins besoin de connaître en lui

l'homme que le thaumaturge.

M. Daniel Home est Écossais, Édinfbourg l'a vu naître; mais dès

l'âge de neuf ans il passa aux États-Unis d'Amérique avec une

tante qui l'avait adopté : c'est donc dans la patrie de Barnum qu'il

s'est développé. Il était, dès son enfance, d'une santé si délicate et

d'un tempérament si nerveux qu'on ne pensait pas qu'il fût possible

de l'élever. Il montra bientôt une imagination exaltée et tournée au

surnaturel. A treize ans, il eut une vision tellement distincte qu'elle

peut être considérée comme un brillant début pour sa carrière. Il

s'était lié à Norwich (Connecticut), où habitait alors sa tante, avec

un autre enfant, chétif et mélancolique, nommé Edwin, et les deux

jeunes amis causaient volontiers des histoires de revenans qu'ils

avaient entendu raconter. Ils convinrent un soir que celui des deux

qui le premier quitterait la terre viendrait, si la chose était possi-

ble, se présenter le troisième jour à son ami. Cette promesse mu-
tuelle fut faite avec toute la solennité qu'elle comportait, et ils

prièrent avec ardeur pour qu'elle pût s'accomplir. Deux mois plus

tard, comme le jeune Daniel avait quitté Norwich et était allé s'éta-

blir à trois cents milles de là, à Troy, dans l'état de New-York, la
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convention faite entre les deux amis eut son eiïet. Daniel venait de

rentrer un soir dans sa chambre et se mettait au lit, quand il vit

soudain une masse noirâtre obscurcir la clarté de la lune, puis une

lumière se dégager tle ce brouillard, non point une lumière ordi-

naire, mais une lumière dont le livre des liéviHalions signale la na-

ture toute spéciale; ce n'était rien moins en eflet que la lueur que

les esprits répandent ordinairement autour d'eux. L'enfant vit alors,

au pied de son lit, l'image lumineuse d'Edwin, dont « la ligure était

plus nettement dessinée que si la vie l'eût animée. » Le fantôme

leva son bras droit vers le ciel. Ht trois cercles dans l'air et s'éva-

nouit. Cela indiquait sulîisamment qu'il était mort depuis trois jours,

à pareille heure, et c'est ce qu'une lettre vint bientôt confirmer.

Lo jeune Daniel tenait de race. Sa mère, ainsi qu'il nous l'ap-

prend, était une voyante. En cette qualité, elle connut qu'elle de-

vait mourir prochainement, et en avertit son fils. Un jour, Daniel

avait alors dix-sept ans, il eut un violent pressentiment que sa mère

désirait le voir. 11 habitait avec la tante qui l'avait adopté, mais sa

mère était à douze milles de là. 11 courut donc jusqu'auprès d'elle,

et celle-ci, comme ayant conscience du motif qui amenait son fils,

lui raconta la vision qu'elle venait d'avoir. « Votre petite sœur Mary

(morte précédemment) m'est apparue, lui dit-elle, tenant quatre lis

dans sa main. Après les avoir laissés glisser entre ses doigts l'un

après l'autre, elle me dit, quand le dernier eut quitté sa main :
—

Et alors vous viendrez à moi ! — Je lui demandai si les quatre lis

signifiaient des années, des mois, des semaines ou des jours, et elle

me répondit : — Mois ! » 11 est inutile de dire que cette prédiction

s'accomplit ponctuellement. Daniel, qui, malade et alité, n'avait pu

se rendre auprès de sa mère, apprit immédiatement par une appa-

rition qu'elle avait quitté la terre, tandis que sa famille n'en fut

instruite qu'une demi-heure plus tard par un télégramme.

Tels furent les débuts du spirite écossais, qui ne manquent point

d'une certaine grâce sous la forme où il nous les présente. Cepen-

dant sa tante s'inquiétait de ces imaginations maladives; elle cher-

chait à calmer son neveu, sans pouvoir y parvenir. Ce fut bien pis

quand les meubles se mirent à craquer et que le jeune Daniel com-
mença d'entendre dans les tables des craquemens significatifs. La

bonne dame, y voyant l'œuvre des démons, appela pour ramener le

jeune homme à la raison les trois ministres du village, dont l'un était

congi'égationaliste, l'autre anabaptiste, et le troisième wesleïen.

Tous trois y perdirent leur latin, et les tables de tourner et de se

promener de plus belle, a Une fois, dit M. Home, pendant qu'une

taille était ainsi en m.ouvement, ma tante prit la bible de famille et

la plaça sur le meuble, espérant qu'ainsi elle chasserait le démon;

mais, à son grand étonncment, la table s'agita d'une manière plus
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gentille, comme si elle eût été flattée de porter un tel fardeau. Alors

l'irritation de ma parente n'eut plus de bornes : bien résolue à mettre

fin à ces mouvemens, elle se plaça elle-même avec colère sur la

table; mais celle-ci s'éleva de nouveau au-dessus du parquet avec

son vivant fardeau. » De pareilles scènes, où la gravité de la bonne
dame devait être assez compromise, amenèrent une rupture entre le

neveu et la tante. Désespérant de guérir le jeune halluciné, inquié-

tée dans sa foi religieuse , elle pria Daniel de quitter sa maison , et

celui-ci se retira chez un de ses amis, à Willimantic. 11 avait alors

dix-huit ans.

Faut-il dans ces commencemens du jeune thaumaturge faire une
grande part à l'exaltation cérébrale qu'amène chez certains malades

l'excitation anormale des nerfs sensitifs? N'y doit-on voir que les

études préparatoires d'un apprenti charlatan qui se fait la main en

famille? C'est une analyse qu'il nous importe peu d'entreprendre.

Ce qu'il y a de certain , c'est qu'à partir de ce moment il devint

brusquement « un homme public, » et qu'il acquit en peu de mois

une grande notoriété. La presse américaine, qui va vite en besogne,

donna aux premiers essais thaumaturgiques de M. Home un reten-

tissement prodigieux. Or il ne faut pas croire qu'il fût facile à cette

époque d'attirer l'attention des Yankees par des opérations de ce

genre. L'Amérique venait d'être tout récemment envahie par les

manifestations des esprits; plusieurs milliers de médiums des deux

sexes se partageaient la curiosité publique; il y avait parmi ces su-

jets, paraît-il, de très belles femmes qui jouissaient d'un grand suc-

cès. Pour se faire une place brillante au milieu de tant de concur-

rens, il fallait une grande habileté. Les séances de M. Home n'avaient

point lieu en public, mais dans la maison d'amis chez qui il s'in-

stallait pour quelques jours ou pour quelques mois, tantôt à New-
York, à Boston, à Saint-Louis, à Buffalo, tantôt dans des villes se-

condaires. Des personnes choisies assistaient à ces séances, et en

signaient les procès-verbaux, que la presse colportait de tous côtés.

« Malade ou bien portant, dit M. Home, nuit et jour, ma vie intime

était assiégée par toute sorte de visiteurs. Hommes et femmes de

toute classe et de tout pays, médecins et savans, ministres de toute

secte, artistes et hommes de lettres, venaient étudier cette ques-

tion brûlante, l'action directe des causes spirituelles sur le monde

matériel... Il vint des gens de l'extrême ouest et de l'Amérique du

Sud, attirés par les récits dés journaux. » Non-seulement la maison

où^M. Home descendait était assiégée de visiteurs, mais souvent

des groupes de curieux se formaient au dehors, dans la rue, pendant

tout son séjour. On l'appelait d'ailleurs de toutes parts, et il ne pou-

vait répondre à toutes les invitations qui lui étaient faites. M. Home
prend soin de nous donner quelques échantillons des lettres qu'il
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recevait. Dn docteur lui écrit : « Mon cher monsieur, je voudrais

bien qu'il vous j)Iùt de me faire une visite, pour mon instruction et

celle de quelques intimes, à votre loisir ou à votre premirre liberté.

Je paierai toutes ¥0s dépenses de voyage, aller et retour, celles de

votre séjour parmi nous, et vous donnerai une rémunération de

5 dollars par jour, soit ôO pour les dix jours que vous nous reste-

rez... Si mes offres n'étaient pas satisfaisantes, je vous saurais gré

de nous indiquer vos propres conditions. » M. Home se bâte de ré-

pondre à ce grossier Yunkcc qu'il n'est pas un médium à gages, et

qu'il viendra sans être payé.

Dans les premiers temps de « sa vie publique, » il avait songé à

refaire son éducation, qui avait été fort négligée, ainsi qu'il nous

l'apprend lui-même, à cause de sa mauvaise santé. La médecine

l'attirait, et plusieurs fois, en venant à New-York, il annonça l'in-

tention d'entreprendre sérieusement des études médicales; mais

tantôt il en fut empêcbé par la maladie, car dès lors les médecins

constataient qu'il avait un poumon fort endommagé, et il tombait

par intervalles dans de grandes faiblesses; tantôt les exigences du

rôle qu'il jouait l'entraînaient à de nouveaux voyages. M. Home ne

manque point d'ailleurs de se louer des divers obstacles qui ont

entravé son instruction, et il y voit le signe d'une élection particu-

lière : les vaines notions d'une science positive ne peuvent que gê-

ner la vie surnaturelle. Bientôt donc il renonça à tout ce qui n'était

pas « sa grande affaire. »

Ainsi, pendant cinq années, de 1851 à 1855, il alla à travers

l'Amérique, faisant tourner les tables et évoquant les esprits. Il

perfectionnait pendant ce temps ses procédés et étudiait les pra-

tiques les plus propres à frapper les imaginations, si bien que lors-

qu'au mois de mars de l'année 1855 il s'embarqua cà Boston pour se

rendre en Angleterre, il était en possession d'un programme d'opé-

rations savamment combiné et qui ne devait pas laisser de causer

un certain émoi dans la vieille Europe. Dès son arrivée dans l'ancien

continent, M. Home parcourut l'Angleterre, l'Italie, la France, la

Hollande, l'Allemagne, la Russie, partout appelé par les hautes

classes de la société, richement défrayé de ses voyages, ne faisant

en chaque endroit que de courts séjours, frappant de grands coups

par des séances décisives.

Rien de plus uniforme d'ailleurs que ces séances , dont les récits,

rédigés et certifiés par une foule de témoins, remplissent le livre

des Révélations. Huit ou dix personnes sont réunies dans un salon,

le plus souvent cà la campagne, le soir, par un clair de lune. Point de

lumières, ou, s'il le faut, une lampe discrète. On a écarté soigneuse-

ment les gens de mauvaise volonté, car c'est une chose reconnue que

les esprits éprouvent les plus grandes difficultés à opérer dans un
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milieu où ils trouvent des influences contraires, et où « des sentimens

de scepticisme sont répandus. » Surtout point de savans; «leurs émi-

nentes qualités se tournent contre eux dans cette nouvelle voie, où

la matière est combinée avec le spirituel, » et plusieurs fois, alors

qu'il se trouvait dans l'assistance quelque personne de ce genre

qu'on désirait vivement convaincre, on ne put obtenir aucune ma-
nifestation. A ces causes, M. Home se faisait remettre d'avance la

liste des invités et éliminait ceux qui ne devaient point apporter à

la séance une émotion sympathique. Cependant les personnes pré-

sentes se sont placées au milieu de la chambre autour «l'une table

qui joue toujours le principal rôle dans ces réunions. Les mains

forment la chaîne, et soudain la table tourne, puis s'élève à huit

pouces du sol, puis s'abaisse doucement; ce sont les exercices pré-

paratoires. Bientôt la personne que le médium désigne , mettant sa

main sous la table , tandis que celles des autres assistans restent

placées au-dessus, sent une sonnette qui lui est présentée douce-

ment par une main surnaturelle. Et soudain
,
quelque soin qu'on

prenne de laisser la sonnette immobile, elle s'agite d'une façon si-

gnificative. — Les mains merveilleuses jouent un rôle brillant dans

chaque séance. Chacun sent sur ses genoux, sur ses épaules, « le

contact de la main spirituelle. » On peut même la toucher, et elle

s'évanouit^ Tantôt on sent cette main « humide et chaude et faite

d'une chair extrêmement tendre; » d'autres personnes, en sentant

cette étreinte, la trouvent « horrible et gluante. » Non-seulement on

sent la main, mais on l'aperçoit; quelquefois elle se termine au poi-

gnet; dans d'autres circonstances, on voit une partie du bras et un

commencement de manche qui se perd dans des draperies. Un jour,

« toutes les personnes du cercle qui avaient une bague à leur doigt

la sentirent délicatement retirée par la main d'un esprit; on vit en-

suite la main paraître, chargée de toutes les bagues, et, se renver-

sant, les répandre sur la table. » Hâtons-nous d'ajouter qu'on n'ob-

tient de manifestations à la surface de la table qu'avec des initiés;

dès que l'on n'a pas affaire à des croyans, les choses se passent sous

le tapis.

Après la sonnette et les mains merveilleuses vient le tour de l'ac-

cordéon magique. Cet instrument s'élève du parquet et se présente

de lui-même à la main d'un des assistans ;
puis, sans aucun secours

humain, il joue des airs, « non pas assurément dans toute la per-

fection de l'art, mais avec une habileté fort estimable. » Parfois

c'est <( un air sauvage coupé de transitions étranges et traversé de

plaintes d'une douceur pathétique. » Souvent c'est un simple mur-
mure, un « silence tissé d'une trame argentine, » une « note exquise

qui va diminuant, diminuant à travers l'espace et les ténèbres de la

chambre, jusqu'à ce que le son, parvenu aux dernières limites de la
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ténuité, se confonde avec le silence; » mais souvent aussi l'instninient

exécute des morceaux plus brillans, i)ar exemple un air où sont

mises en scène les deux vies, celle d'ici-bas et celle qui vient après.

La première de ces deux vies, dit un narrateur, « fut exprimée par

des sons d'un désaccord pénible pour l'oreille; dans ma pensée, ce

n'était pas rendre tout à fait justice à un monde qui, quoique sus-

ceptible de perfectionnement, ne laisse pas d'avoir quelques riclies

harmonies. Par bonheur pour nos oreilles, la première vie ne dura

pas longtemps; la seconde lui succéda et fut rendue par une mu-

sique céleste, telle qu'il ne m'avait jamais été donné d'en entendre. »

L'accordéon est l'instrument dont M. Home se sert en Europe; en

Amérique, il employait une guitare. — Un nuage est venu cependant

cacher la lune dont les rayons éclairaient la salle; les assistans sont

plongés dans une obscurité complète. Le thaumaturge choisit ce mo-

ment pour une de ses plus brillantes expériences. Certain qu'on n'y

voit goutte, il dit : « Tout me porte à croire que je vais être enlevé

en l'air. » 11 ajoute quelques instans après : a Je m'enlève. » Ces phé-

nomènes d'élévation ou de lévitation, — c'est le mot consacré, —
sont, dit M. Home, tout à fait indépendans de sa volonté; c'est à

peine s'il en a conscience. «Je suis, ajoute-t-il, soulevé perpendi-

culairement, mes bras raidis et relevés par-dessus ma tête, comme

s'ils voulaient saisir l'être invisible qui me lève doucement du sol.

Quand j'atteins le plafond, mes pieds sont amenés au niveau de ma
tète, et je me trouve comme dans une position de repos... 11 m'est

arrivé de rester ainsi suspendu pendant quatre ou cinq minutes. »

Toujours attentif à porter la conviction dans l'esprit des spectateurs,

qui à ce moment s'écarquillent les yeux, M. Home, dont la voix a

des ressources savamment acquises, a soin de parler pendant son

voyage aérien pour que le son de sa parole indique bien le chemin

qu'il parcourt. 11 ne manque jamais d'ailleurs de se munir d'un

crayon avec lequel il fait au plafond des marques que chacun peut

voir quand la lumière est revenue. 11 a été donné à quelques-uns

de toucher de plus près encore le phénomène de la lévitation; ce

bonheur échut notamment au comte de B..., dans une séance don-

née en 1857 près de Bordeaux. « Comme j'avais commencé à être

élevé, dit M. Home, le comte quitta sa place, et, venant se placer au-

dessous de moi, il saisit mes chaussures. Je repris alors mon ascen-

sion, le comte toujours cramponné à mes pieds, jusqu'à ce que mes

bottines, qui étaient à élastiques, lui restassent dans les mains. »

Mais voici les grandes manifestations. Il ne suffît plus aux esprits

d'agiter une sonnette, de faire vibrer un accordéon, de toucher les

assistans de leurs mains surnaturelles, ni d'élever M. Home au pla-

fond. Ils veulent parler. Des craquemens se font entendre dans les

meubles, des frappemens retentissent dans les murs. M. Home de-
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mande à la table si quelque esprit est présent, et désire faire une

communication. La table frappe vivement trois coups, ce qui veut

dire oui dans son langage. « Qui est là? demande de nouveau le

médium. » Cinq coups lui répondent, ce qui indique l'appel à l'al-

phabet. La conversation commence, assez lente d'abord, en raison

d'un moyen imparfait, car il faut que chaque lettre s'accuse par le

nombre de battemens qui en exprime le rang alphabétique; mais

bientôt le médium dirige et gouverne l'entretien de manière à le

hâter. Mille moyens ingénieux se présentent. Par exemple, «on

épela les mots suivans : — Nous désirons que vous croyiez dans

le... — On s'arrêta là. On demanda à l'esprit : — En quoi dois-je

croire? Dans le médium? — Non. — Dans les manifestations? —
Non. — A ce moment, l'investigateur fut doucement frappé sur le

genou, et, comme il y porta la main , il y rencontra une croix que

l'esprit y avait placée, et qui termina ainsi la phrase d'une façon

significative. » Ainsi qu'on le voit, les esprits n'ont pas seulement

leur alphabet, leur orthographe, leur grammaire; ils ont aussi des

artifices de langage particuliers, leur rhétorique propre. On pour-

rait, en réunissant un certain nombre de traits épars dans le livre

des Révélations , mettre dans tout leur jour les méthodes que

M. Home emploie pour ne faire tenir aux êtres surnaturels qu'il

évoque que des propos de nature à satisfaire et à étonner son public.

On verrait avec quelle habileté il manœuvre sur le terrain mouvant

où il s'est placé, avec quel art il provoque des personnes présentes

les demi-confidences qui doivent servir de thème aux indications

des esprits, avec quelle finesse il se sert des moindres ressources,

comment il bat en retraite quand il s'est trop compromis, comment

il se tire avec éclat d'un mauvais pas, tournant à son avantage ce

qui a failli le perdre, comment il se ménage des prédictions bril-

lantes et d'éloquentes évocations; mais nous en avons dit assez pour

donner une idée générale de ces séances mystérieuses. Nous savons

maintenant ce qui s'y passe, et nous avons pu même quelquefois,

chemin faisant, toucher du doigt les procédés du thaumaturge.

Toute cette fantasmagorie a été trop percée à jour depuis quelque

temps pour qu'il soit encore utile d'en étudier les ficelles. Nous ti-

rerons un autre genre d'enseignemens de l'examen que nous ve-

nons de faire. Où veut en venir M. Home avec cet étalage de choses

prodigieuses? Quel but se propose-t-il? De se faire une position dans

le monde, dira-t-on, et d'exploiter la thaumaturgie!... Mais ce n'est

pas de cela qu'il s'agit. Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, ce n'est

pas à ce point de vue que nous nous arrêtons. Nous nous bornons

à regarder M. Home sous l'aspect où il veut bien se montrer. Quelle

prétention affiche-t-il, quelle idée flatte-t-il dans le public auquel

il s'adresse? Dans quels élémens cherche-t-il son succès? Voilà seu-
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lemont ce qu'il importe d'examiner. M. Home prétend démontrer,

il le déclare à chaque instant, la spiritualité et l'innnortalité de

l'àme. 11 aj)pelle ses opérations des « si^nies laits pour imj)Oser aux

hommes la croyance au spiritualisme. » 11 aflirme que, grâce à ses

pratiques, beaucoup de personnes ont senti naître en elles une vive

loi dans l'immortalité, « alors ([u'elles n'avaient pu être persuadées

par aucun autre moyen. » Ici il nous présente un jeune oUicier qui

est « convaincu de la vie éternelle » par les faits que le médium lui

fait voir et qui invite ses amis à un sou|)er pour abjurer solennelle-

ment ses erreurs. Ailleurs c'est un gentleman qui s'écrie : a Je vois,

je crois! » Ainsi M. Home est un défenseur « oiïicieux » du spiri-

tualisme. Je prêche, dit-il, « un spiritualisme révolutionnaire sur

lequel les savans ne savent que bâiller. » Et c'est ici qu'éclate un

contraste vraiment piquant entre la fin qu'il se propose et les moyens

dont il use. M. Home veut établir la spiritualité de l'âme, et les

procédés qu'il emploie ne lui paraissent jamais assez matériels pour

y parvenir. 11 lui faut des étreintes de mains, tantôt chaudes et ten-

dres, tantôt horribles et gluantes; il imagine des tables frappantes;

il se fait enlever lui-même en l'air. Tout cela est grotesque sans

doute, mais instructif. Toute caricature en effet peut nous donner

un enseignement, si nous ne nous bornons pas à en rire, et si nous

voulons bien considérer le trait qu'elle exagère, le défaut qu'elle

met en relief. Qu'on veuille donc bien, tout en partant des scènes

qui viennent d'être décrites, en atténuer peu à peu les couleurs

criardes, en adoucir successivement les tons jusqu'à oublier com-

plètement le point de départ; on arrivera peut-être, en formant

ainsi une série graduée d'images, à reconnaître dans quelques-unes

d'entre elles certaines opinions qui nous entourent sans nous cho-

([uer, certains systèmes où se cache sous des dehors plus ou moins

acceptés la même contradiction fondamentale qui éclatait tout à

l'heure dans le modèle primitif. De tout temps, l'homme, pressé par

un invincible aiguillon de sortir du domaine de la matière, s'est

élevé à des conceptions métaphysiques et a conçu l'idée d'êtres spi-

rituels. Êtres spirituels, disons-nous, bien que ces deux mots ne

puissent être accouplés qu'avec certaines précautions! L'honuue,

dans la pratique de la vie et de la pensée, a été amené à donner à

ses conceptions des formes définies et par cela même très arbitrai-

res. Qu'il doive renoncer entièrement à cette méthode, qui osera le

dire? Mais qu'il doive n'en user qu'avec une extrême prudence, qui

osera le nier? Si une forme d'un certain ordre est nécessaire, comme
il paraît, à nos conceptions spirituelles, nous ne saurions trop nous

mettre en garde contre les contradictions auxquelles cette néces-

sité nous pousse. A ce titre, il n'est point inutile qu'on mette par-

TOME XLVII. 25
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fois SOUS nos yeux, dans des exemples ridicules, cette équivoque
qui consiste à donner une forme matérielle à des êtres spirituels.

C'est en effet cette équivoque fondamentale que nous retrouvons à

chaque pas, plus ou moins déguisée, dans l'histoire de la pensée
humaine. Que de tentatives laborieuses, que d'efforts énormes pour
concilier ce qui est inconciliable, pour enfermer le oui et le non
dans un même mot, pour mettre le jour et la nuit dans un même
lieu et un même instant! De là tant d'imaginations fabuleuses, tant

de créations chimériques qui s'évanouissent quand on les regarde

en face, parce que, n'ayant pour objet que ce qui n'est pas matériel,

on les a taillées cependant en pleine matière, et qu'ainsi leur raison

d'être est en même temps leur raison de n'être pas dans la forme

où on nous les présente. Nous n'avons pas, bien entendu, la préten-

tion d'indiquer ici, au pied levé, quelles précautions il convient de

prendre pour concevoir sainement des êtres spirituels. Nous n'ap-

portons point un critérium dans cette question délicate; nous signa-

lons seulement quelques excès au sujet desquels tout le monde sera

sans doute du même avis. Restons donc sur le terrain où nous sommes
placé, terrain commode, où nous n'avons guère de contradicteurs à

rencontrer, et où il n'est pas nécessaire de garder toujours son sé-

rieux.

On a vu la mission que s'est donnée M. Home, qui est de prou-

ver l'existence des esprits en montrant leur incarnation, en les fai-

sant agir et parler, en agissant et parlant pour eux. Quand je dis

qu'il s'est donné cette mission, on comprend bien qu'à l'entendre

il l'a reçue. Il n'agit que sous le souffle céleste; il est à cet égard

d'une « passiveté complète. » La faculté raédianimique, c'est-à-dire

le don de communiquer avec les esprits, est d'ailleurs chez lui tout

à fait intermittente ; elle l'abandonne pendant des mois, pendant

des années entières; elle lui revient sans qu'il en puisse découvrir

aucune raison. Elle le quitte quelquefois quand il est trop accablé

par la maladie; quelquefois aussi elle le soutient dans ses souf-

frances. « Fréquemment, durant mes plus graves accès de maladie,

mes douleurs ont été soudainement calmées d'une façon mysté-

rieuse, et bien des fois, lorsque je n'osais me remuer dans vnon lit,

craignant d'augmenter mon hémorragie pulmonaire, ma tête a été

doucement soulevée, et mon oreiller arrangé par des mains invi-

sibles! » Il a d'ailleurs le pouvoir médianimique à un si haut degré,

qu'il le communique par momens à diverses personnes, témoin un

jeune officier anglais de l'armée du Canada, qui, pour avoir fré-

quenté M. Home, vit tout à coup sur son bureau sa plume se dres-

ser d'elle-même et tracer sur le papier des communications sur-

naturelles. La protection divine, qui couvre M. Home, le garantit
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naturellement contre les dangers auxquels il est exposé. C'est ainsi

qu'il nous raconte quelque part avec émotion l'histoire d'une énorme
branche de chêne, dont la chute inexpliquée lailUt lui couler la vie

et ne le laissa vivant que j)ar miracle. Cette bianchc joue un cer-

tain rôle dans l'œuvre de M. Home. On y tailla un billot « de trois

pieds huit pouces de haut sur trois pieds de diamètre, » qui accom-
pagna le médium dans quelques-uns de ses voyages et qui devint

le siège de manifestations ])rodigieuses. 11 arriva notamment à

M. Home, faible et maladif, de soulever cette grosse masse comme
une plume, alors que deux hommes vigoureux pouvaient à peine

l'ébranler.

On a déjà vu comment M. Home sent instantanément que telle

ou telle personne vient de mourir au loin. Son livre est plein de
récits de cette nature. Il a dans certains cas la prescience, ce qu'il

appelle « le souvenir du futur. » Il opère aussi, quand l'occasion

s'en présente, des guérisons miraculeuses. Une mère, dont le fils

était sourd depuis quatre ans par suite d'une fièvre typhoïde,

vient le trouver, le suppliant de guérir son enfant. « C'était en vé-
rité une entrevue embarrassante pour nous deux, la mère priant

pour la guérison de son enfant, et moi ne sachant nullement com-
ment je pouvais servir à le délivrer de cette ancienne et complète
surdité; le malade avait été soumis aux traitemens des premiers

médecins de Paris, qui avaient fini par juger le cas incurable. Elle

prit place sur une chaise près d'un sofa, sur lequel je m'assis, en
priant le fils de se mettre à ma gauche. Celui-ci était dans sa quin-
zième année, d'une stature élevée pour son âge et d'une complexion
délicate, avec de grands yeux bleus, dont le regard profond sem-
blait vouloir suppléer au sens perdu. La mère me fit le récit com-
plet de la maladie de son enfant depuis la première attaque de la

fièvre jusqu'à la perte complète de l'ouïe. Pendant qu'elle me dé-
crivait les diverses opérations chirurgicales auxquelles on avait sou-
mis le malade, mes sympathies s'étaient soudainement réveillées,

et, passant involontairement mon bras autom- du corps de l'enfant,

je l'avais ramené vers moi, sa tête appuyée à mon épaule. Alors, et
pendant que sa mère me racontait quelques détails des plus pé-
nibles, je passai ma main sur la tête du jeune garçon, qui tout à
coup, se relevant vivement, s'écria : Maman, je t'entends!... Depuis
ce jour, il n'a cessé d'entendre parfaitement. »

M. Home, comme on le pense bien, en s'attribuant un rôle sur-
naturel, a toujours cherché l'appui de la religion. Il se rencontra
toutefois des momens où le fanatisme de certaines populations lui fit

courir des dangers réels. Il en fut ainsi notamment à Florence dans
l'année 185(3. Le bruit s'était répandu parmi le peuple que le thau-
maturge (i administrait les sacremens de l'église aux crapauds pour
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obtenir, au moyen d'évocations, la résurrection des morts. » L'exci-

tation populaire fut grande, à ce que nous apprend le livre des Ré-
vélations, et M. Home, après avoir été victime d'une tentative d'as-

sassinat, dut, sur l'invitation du ministre de l'intérieur, cesser de

se montrer dans les rues de Florence. Cette même année, il passa

plusieurs mois à Rome et demanda à se faire catholique. Il y eut

pendant plusieurs semaines (( de sérieuses délibérations de la part

des autorités cléricales, » émues à l'idée d'introduire ce bizarre

néophyte dans le sein de l'église. Il y fut admis cependant, et vint

à Paris avec des lettres de recommandation pour l'abbé de Ravi-

gnan. Ses rapports avec l'illustre jésuite furent bons dans les com-
mencemens. M. Home était alors dans une période de calme : il

paraissait avoir renoncé à toute pratique extraordinaire, et le prêtre

essaya de le maintenir dans ces dispositions; mais le médium ne

tarda pas à avoir de nouveaux accès de surnaturel. M. de Ravignan

lutta quelque temps contre le mal; enfin, fatigué des rechutes in-

cessantes de son pénitent, il abandonna une brebis si compromise

et si compromettante. Il cessa de voir <( ce fameux médium améri-

cain, qui eut, nous dit l'abbé de Pontlevoy, biographe de M. de Ra-

vignan, le triste talent de tourner autre chose que des tables et

d'évoquer les morts pour servir de spectacle aux vivans. )>

M. Home, repoussé par M. de Ravignan, changea de confesseur;

par prudence il tut le nom de son nouveau guide spirituel. Il y eut

alors dans un certain monde quelque désir de savoir qui avait ac-

cepté cette charge dangereuse. A ce propos, M. Home nous dénonce

le subterfuge dont usa une jeune dévote pour satisfaire à cet endroit

sa curiosité. « Comme elle avait entendu dire que le nouveau confes-

seur était un homme distingué, elle fit visite à plusieurs célébrités

cléricales, et après quelques minutes de conversation elle deman-

dait brusquement à chacun : Ainsi donc vous êtes le confesseur de

M. Home? Elle tomba ainsi sur le véritable, qui fut trahi par son

embarras. » Quoi qu'il en soit, il est certahi que M. Home ne put

réussir à se concilier ni la bienveillance, ni même la neutralité du

clergé. Les prêtres catholiques se montrèrent en général aussi se-

vères à son égard que les dcrgymen protestans. Le médium ne

manque point d'en témoigner son profond étonnement en plusieurs

endroits de son livre; il ne s'explique pas que l'église refuse le con-

cours d'un auxiliaire si utile, qui possède les moyens de combattre

le scepticisme des masses, et de faire <( palper » aux indilTérens les

vérités éternelles!

Au milieu des voyages qu'il faisait sans cesse d'Angleterre en

France, de France en Italie, se trouvant à Rome en 1858, M. Home
se maria. Il avait été amené chez une dame russe, la comtesse de

Kouchelef. « A minuit, dit-il, nous passâmes dans la salle à manger,
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et je fus présenté à une jeune dame que je n'avais pas encore vue

et qui était la sœur de la comtesse. Une impression étrange s'em-

para soudainement de moi, et je sentis que cette jeune persomie de-

vait être ma femme. Pendant que nous étions à table, elle se tourna

vers moi et me dit en souriant : M. Home, vous serez marié avant

la fin de l'année. Je lui demandai connnent elle le savait, et elle ré-

pondit que c'était une superstition russe, lorsqu'un monsieur était

placé à table entre les deux sœurs... Douze jours après, nous étions

fiancés... Au mois de juin, nous partîmes pour Saint-Pétersbourg,

accompagnés par M. Alexandre Dumas, qui devait servir de parrain

à mon mariage... Nous fumes mariés le l'"'" août, d'abord dans la

chapelle particulière de mon beau-frère, d'après les rites de l'église

grecque, et puis à l'église de Sainte -Catherine d'après les rites de

la foi catholique romaine. » M'"'" Home fut bientôt initiée par son

mari à la pratique des visions. Elle était dès lors atteinte, comme
celui-ci, d'une de ces phthisies pulmonaires qui s'allient souvent à

une grande exaltation cérébrale, et elle se trouvait ainsi toute dis-

posée à subir facilement l'influence du milieu où son mariage la

plaçait. En France, en Angleterre, en Russie, elle assista aux séances

médianimiques, et joua son rôle dans les manifestations surnatu-

relles. Elle est morte à vingt-deux ans, dans le courant de l'année

1S&2. Le livre des Rh-cltitions contient, dans un chapitre intitulé

In memoriam, deux notes écrites sur cette jeune femme par deux

amies. On éprouve à la lecture de ce chapitre une impression singu-

lière. Le personnage de M'"*" Home y est drapé et arrangé avec un

soin particulier. L'auteur du livre ne pouvait rencontrer un plus

heureux sujet pour consacrer sa puissance par un exemple décisif,

pour montrer que son « spiritualisme révolutionnaire » donne,

comme il l'annonce, les preuves de la vie éternelle. Est-ce à dire

que nous prendrons pour vrai le portrait qu'on nous trace? Ce n'est

point ce que nous entendons; mais ce personnage de convention

n'est, hélas! que trop vraisemblable par certains côtés. Cette jeune

malade a une foi sincère, on doit le croire aussi, dans les pratiques

auxquelles elle assiste; elle a en même temps une sérénité d'âme
que rehausse la conscience de sa mort prochaine; elle s'éteint dou-
cement, et l'idée de la mort lui est familière et gracieuse. Son exis-

tence, au milieu de ses souffrances, était, nous dit une des deux
amies, « un hymne de chaque jour; » de même la mort est pour
elle « un poème. » Dans cet état, elle pense sans cesse à revenir sur

la terre et ne perd pas de vue les moyens qu'elle aura de s'y mani-
fester. « Elle reçut mon adieu, dit encore son amie, et elle pressa

ma main dans sa main amaigrie en ajoutant dans son joli anglais :

— Sentez-la, sentez-la bien, afin que vous puissiez vous la rappeler

quand je reviendrai près de vous! » Qu'on fasse aux artifices de
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l'auteur telle part que l'on voudra, on sent qu'il y a dans ce chapitre

In mcmoriam des traits pris dans la nature, et on ne peut se dé-

fendre d'un certain trouble en voyant au moyen de quel alliage

impur s'obtient parfois le calme devant la mort.

Nous n'avons guère trouvé dans le livre de M. Home qu'un détail

incessant de pratiques surnaturelles. S'il pense à les grouper tant

bien que mal autour d'un centre commun, il n'a point souci d'éta-

blir une doctrine. M. Home n'est qu'un praticien; mais nous allons

rencontrer une théorie des esprits dans M. Allan Kardec. M. Kardec

écrit beaucoup, et il est le grand patron do tout un genre de littéra-

ture. S'il fallait lire, pour se rendre compte de son entreprise, les

divers volumes qu'il a publiés, le Livre des Esprits, le Livre des

Médiums y les Réfutations des Critiques contre le Spiritisme, les Voix

du Monde invisible, surtout la Revue spirite, ce serait une grosse

afîaire. Heureusement M. Kardec nous a donné, dans une brochure

intitulée Qu'est-ce que le Spiritisme? un résumé de sa doctrine. Ce

petit livre affecte une forme élémentaire, et s'adresse aux novices,

aux débutans, à ceux qui désirent être initiés. Dans quelques en-

tretiens familiers, M. Kardec démontre à un visiteur supposé l'uti-

lité de son œuvre, et combat les objections qu'il rencontre le plus

ordinairement dans le public. Il donne ensuite les principes de sa

théorie sous forme d'articles numérotés pour le soulagement de la

mémoire et la facilité de la discussion. Dans une troisième partie,

il aborde les principales questions qui ont occupé de tout temps

l'humanité, et montre comment le spiritisme fournit pour tous ces

grands problèmes des solutions commodes et expédientes, alors

qu3 tous les philosophes y ont perdu leur métaphysique.

De fait, ce petit livre ne manque point d'intérêt, et il offre un
genre tout particulier d'utilité que l'auteur n'a point cherché. On

y trouve une parodie vraiment instructive de l'effort que tant de

cerveaux ont fait pour convertir en réalités leurs imaginations. On y
surprend dans leur naïve bonhomie ces procédés d'explications qui

n'expliquent rien, et qui, mieux déguisés ailleurs, affectant dans

des systèmes en renom des allures transcendantes, n'en aboutissent

pas moins à des tautologies. Il nous semble enfin qu'un exposé ra-

pide de la doctrine spirite est de nature à rendre bien des faiseurs

de systèmes moins présomptueux dans leurs visées, plus sévères

sur le choix de leurs argumens, plus prùdens dans leurs créations,

moins tranchans sur les privilèges et les immunités des concep-

tions spirituelles. Nous n'avons pas besoin d'ajouter d'ailleurs que

toutes les indications qui vont suivre sont scrupuleusement tirées

de la brochure Qu est-ce que le Spiritisme?

Il y a dans l'homme trois parties essentielles : d'abord l'âme ou

esprit, principe intelligent en qui résident la pensée, la volonté et
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le sens moral, ensuite le corps, enveloppe matérielle, lourde et

grossière, qui met l'esprit en rapport avec le monde extérieur.

Outre cette enveloppe, l'esprit en a une seconde, semi-matéricllo,

qui l'unit à la première, et à laquelle on donne le nom de péri-

sprit. Le périsprit est une enveloppe « lluidique, » impondérable,

servant d'intermédiaire entre l'âme et le corps. Ni l'âme n'est loca-

lisée dans une partie du périsprit, ni l'être fluidique qu'elle forme

avec le périsprit n'est localisé dans une partie du corps. Les deux

êtres, l'être fluidique et l'être corporel, sont semblables, et se pé-

nètrent l'un l'autre dans leur ensemble. La naissance les réunit, la

mort les sépare. Que vous semble du périsprit? L'invention du pé-

risprit ne laisse pas d'avoir son mérite, et voilà, sans qu'il soit be-

soin d'autre secours, bien des difTicultés aplanies. Quand je dis in-

vention, ce n'est pas que la chose soit précisément neuve; mais

M. Kardec utilise cette conception avec tant d'aisance, qu'il lui

donne tout le piquant de la nouveauté.

A bien compter, on trouverait encore dans l'homme un quatrième

élément. C'est un lien fluidique qui unit le périsprit au corps. Ainsi

avant la naissance d'un homme et dès qu'il est conçu, l'esprit qui

est encore errant dans l'espace tient par ce lien fluidique au corps

auquel il doit s'unir. Ce lien se resserre de plus en plus à mesure

cpie le fœtus se développe. Ce n'est point d'ailleurs sans de graves

raisons que M. Kardec établit entre les deux élémens qui s'unissent

cette espèce de chaîne de sûreté. La mesure est sage. Les facilités

que le périsprit donne à l'âme pour sortir du corps sont inconter-

tables; je ne parle point ici de la grande séparation, de la mort,

mais de certaines escapades que l'âme se permet quelquefois, pen-

dant le sommeil notamment ou dans les phénomènes somnam-
buliques. La commodité qu'elle y trouve est extrême, puisque

l'âme, à tout prendre , en s'isolant du corps , garde une enveloppe

«fluidique, » il est vrai, mais fort présentable, une forme semi-

matérielle qui lui conserve tous les dehors de l'humanité. Le lien

fluidique empêche ces fantaisies, ou, s'il est assez relâché pour les

permettre, il assure du moins la réintégration de l'âme dans son

domicile ordinaire. Quel trouble en effet si un esprit, au retour

d'une excursion, ne pouvait retrouver son enveloppe corporelle!

Quel quiproquo s'il entrnit dans celle du voisin! Mais heureusement

« pendant la vie, à quelque distance qu'il se transporte, l'esprit

tient toujours au corps par un lien fluidique qui sert à l'y rappeler

dès que sa présence est nécessaire; ce lien n'est rompu qu'à la

mort. » En cela, M. Kardec est d'accord avec M. Home, qui nous

montre par un exemple, dans le livre des Révélations, l'utilité de ce

précieux accessoire : il arriva, pendant que le médium dormait,
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que son esprit fit une de ces excursions dont je parlais tout à l'heure;

cet esprit eut conscience à un certain moment de sa position singu-

lière, et vit son corps devant lui étendu sans mouvement sur le lit;

« le seul lien qui joignît encore les deux formes semblait être une
lumière argentée qui procédait du cerveau; » un être surnaturel qui

accompagnait l'esprit de M. Home dans son voyage nocturne lui

dit alors : « Le lien qui unit les deux formes viendrait-il à être

coupé, vous ne rentreriez plus dans votre corps ; cependant, comme
je vous l'ai dit, cela ne sera pas. » — 11 faut toutefois avouer, pour

être juste, que la théorie du lien fluidique est seulement ébauchée

par M. Kardec, et qu'il ne paraît pas y attacher une importance

capitale; ce n'est dans l'ensemble de ses conceptions qu'un détail

sur lequel nous pouvons glisser pour revenir aux parties essentielles

de sa doctrine,

A la mort, l'esprit quitte le corps, mais il conserve son périsprit,

cette sorte de corps « éthéré, vaporeux et de forme humaine. » Il

se débarrasse de l'enveloppe grossière, mais il en garde une se-

conde, « comme lorsque nous quittons un vêtement de dessus pour

ne conserver que celui de dessous, comme le germe d'un fruit se

dépouille de l'enveloppe corticale et ne conserve que le péri-

sperme. » Dans cet état, les esprits peuplent l'espace et vivent au-

tour de nous et au milieu de nous. Ils se transportent partout avec

une grande rapidité; ils pénètrent tout sans qu'aucune substance

leur fasse obstacle, mais ce sont des êtres « concrets et circonscrits

auxquels il ne manque que d'être visibles pour ressembler aux hu-

mains. » Ils ont toutes nos perceptions, mais à un degré bien plus

subtil que nous. « La vue chez eux est plus perçante, » et elle n'est

point, comme chez l'homme, circonscrite dans un organe particu-

lier : « c'est un attribut de tout leur être, ainsi que toutes les autres

sensations. » Les esprits sont donc répandus autour de nous, vivent

à nos côtés, s'occupant de nos affaires qui ont été les leurs, nous

<( coudoyant » sans que nous les sentions, du moins à l'état normal;

mais on conçoit facilement que la substance du périsprit, qui est

d'ordinaire invisible pour nous, « puisse subir des modifications

qui la rendent perceptible dans certains cas, comme la vapeur lors-

qu'elle est condensée. » Tout est donc disposé, on le voit, pour que

les communications entre notre monde matériel et le monde spiri-

tuel soient aussi faciles que possible; il n'y a eu besoin k cet effet

que du périsprit et de quelques abus de langage.

Mais, objecte un des visiteurs que M. Kardec nous présente dans

ses dialogues familiers, de ce que nous concevons une chose comme
possible, il n'en résulte pas qu'elle existe. — Sans doute, répond

M. Kardec, toutefois « c'est déjà un grand point. » Et dans cette ré-
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ponse simple et sans apprêt il nous paraîl trahir un des secrets de

sa méthode; pour lui, chose rêvée est plus qu'à moitié vraie. Toute-

fois c'est aux faits qu'il appartient surtout de répondre. Voyons

donc, avec M, Kardec, comment s'opèrent les communications de

l'homme avec les esprits.

En quelques rares circonstances, les esprits se manifestent d'eux-

mêmes; mais d'oidinaire les manifestations ik'ont lieu que par le

concours des médiums, qui sont des personnes douées d'une fa-

culté organique spéciale. N'est pas médium qui veut; tout le monde
ne va pas à Corinthe. En posant ce principe, M. Kardec n'a pas,

que nous sachions, indi({ué les rapports (ju'il a pu remarquer entre

les dispositions organiques des individus et leur faculté médiani-

niique; il établit seulement qu'elle est tout à fait indépendante de

leur état intellectuel ou moral, et « qu'on la trouve très développée

chez les plus indignes comme chez les plus dignes. » 11 est cepen-

dant une disposition morale que M. Kardec exige de ses médiums,

il fiiut qu'ils soient modestes et dociles; ils ne sauraient trop se gar-

der de l'orgueil. « Ce sentiment, ajoute-t-il, est malheureusement

excité par les éloges dont ils sont l'objet; quand ils ont une fa-

culté un peu éminente, on les recherche; ils finissent par croii'e à

leur importance, ils se regardent comme indispensables, et c'est ce

qui les perd. »

Quant aux procédés de communication, ils varient; certains es-

prits frappent des coups, répondent par oui ou par non, désignent

les lettres qui doivent former les mots. « Les coups peuvent être

obtenus par le mouvement de bascule d'un objet, d'une table, par

exemple, qui frappe du pied. Souvent ils se font entendre dans la

substance même des corps, sans qu'il y ait dans ceux-ci aucun mou-
vement. » Mais ces méthodes primitives sont lentes et se prêtent

diflicilement à des communications d'une certaine étendue. On les a

remplacées par l'écriture, qu'on obtient d'ailleurs de diverses ma-
nières. « On s'est d'abord servi et l'on se sert encore quelquefois

d'un objet mobile, comme une petite planchette, une corbeille, une
boîte, à laquelle on adapte un crayon dont la pointe pose sur une
feuille de papier. La nature et la substance de l'objet sont indilTé-

rentes. Le médium place les mains sur cet objet, auquel il transmet

l'influence qu'il reçoit de l'esprit, et le crayon trace des caractères.»

Comme cette disposition ne présentait en somme qu'une sorte de

porte-crayon un peu compliqué, on a supprimé des intermédiaires

inutiles et mis le crayon dans la main même du médium. C'est par

ce moyen que s'obtiennent journellement, sous la dictée des esprits,

de volumineuses dissertations que la Revue spi.itc enregistre et

propage. Là aboutit l'œuvre de M. Kardec. La Picvuc spirilc, al;-
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mentée par les séances que donne son directeur, est une petite fon-

taine de morale pratique, qui coule sans aucun effort, et qui rachète

son origine suspecte par la parfaite banalité de ses leçons.

Ce n'est point que M. Kardec, en renonçant aux fantasmagories

de M. Home, renie les origines du spiritisme; il défend vivement les

tables tournantes contre les interlocuteurs de ses dialogues. « Ne se

pourrait-il pas, dit l'un de ceux-ci, que les tables fussent prépa-

rées? — Il faudrait, dit M. Kardec, un mécanicien bien ingénieux

pour leur faire faire tout ce qu'elles font, et jusqu'à présent on ne

connaît pas le nom de cet habile fabricant, qui devrait cependant

avoir une bien grande célébrité, puisque ses appareils sont répan-

dus dans les cinq parties du monde! — Mais, ajoute l'interlocu-

teur, un célèbre chirurgien a reconnu que certaines personnes peu-

vent, par la contraction d'un muscle de la jambe, produire un bruit

pareil à celui que vous attribuez à la table : d'où il conclut que vos

médiums s'amusent aux dépens de la crédulité publique. — Quelle

robuste envie de mystifier il faudrait avoir, répond encore M. Kar-

dec, pour faire craquer son muscle pendant plusieurs heures de

suite, quand cela ne rapporte rien que de la fatigue et de la dou-

leur! Sans compter que le muscle craqueur n'expliquerait que bien

peu des phénomènes observés !— Vous voyez pourtant que la mode
des tables tournantes est passée. — C'est qu'il en est sorti toute

une doctrine, et que le spiritisme, après une période de curiosité

enfantine, est entré dans le domaine des gens sérieux. »

Cependant le directeur de la Revue spirite n'attache à ces phéno-

mènes primitifs qu'un intérêt médiocre; il n'accorde que peu d'at-

tention aux feits physiques, aux coups frappés, aux mouvemens des

corps. 11 ne paraît pas tenir beaucoup non plus aux médiums qui

dessinent sans connaître les élémens du dessin ou qui jouent du

piano sans avoir jamais appris la musique. Le médium écrivain, voilà

sa spécialité. Il y a d'ailleurs deux variétés de médiums écrivains.

« L'esprit agit quelquefois directement sur la main du médium, à

laquelle il donne une impulsion fébrile, tout à fait indépendante de

la volonté, et sans que celui-ci ait aucunement conscience de ce

qu'il écrit : c'est le médium écrivain mécanique. D'autres fois l'es-

prit agit sur le cerveau; sa pensée traverse celle du médium, qui

alors, bien qu'écrivant d'une manière involontaire, a une conscience

plus ou moins nette de ce qu'il écrit : c'est le médium intuitif; son

rôle est exactement celui d'un truchement transmettant une pensée

qui n'est pas la sienne et que pourtant il doit comprendre. Quoique

dans ce cas la pensée de l'esprit et celle du médium se confondent

quelquefois, l'expérience apprend facilement à les distinguer. »

Ce qui importe surtout, c'est de distinguer les esprits entre eux
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et de savoir à qui Ton a affaire; il ne s'agit pas de croire aveuglùiiieiii

tout ce qu'ils nous disent, car les esprits, en passant de celte vie

dans l'autre, sont encore tout imprégnés des i)assions et des erreurs

terrestres, et si quelques-uns profitent de leur nouvelle position

pour s'instruire et s'améliorer, il y en a beaucouj) qui demeurent

absolument tels (ju'ils étaient sur la terre. C'est dire qu'il y en a

beaucoup d'ignorans, de grossiers, d'étourdis, de fourbes, d'hypo-

crites et de méchans ; il y a aussi parmi eux de faux savans , des

raisonneurs creux et de mauvais plaisans qui ne demandent qu'à se

moquer de tout. Il est même à noter, et c'est, nous dit M. Kardec,

une des remarques du spiritisme pratique, que ce sont ces esprits

de qualité inférieure qui se communiquent le plus volontiers; ce

sont eux seuls d'ailleurs qui produisent les manifestations grossiè-

res, les bruits étranges, les coups dans les murs, les mouvemens
d'objets matériels sans cause apparente. Quant aux bons esprits, ils

ne s'occupent pas plus de ces jongleries a que nos savans de faire

des tours de force. » Ces esprits supérieurs, les seuls avec qui nous

ayons intérêt à communiquer, ne se prodiguent point, ne se pro-

duisent qu'à bon escient; ils ne s'attachent point dans ce qu'ils di-

sent au détail des choses et ne voient pas les affaires humaines par

le menu; ils évitent de répondre aux questions que leur pose une
curiosité indiscrète; ils aiment à rester dans le domaine de ces

idées générales qui forment la littérature du spiritisme. Avec ceux-

là, le médium ne court aucun danger; mais encore faut-il qu'il ait

soin de bien vérifier l'identité des esprits qui se présentent à lui,

car les esprits moqueurs sont toujours là prêts à donner le change
aux médiums; les bévues sont à craindre, et il faut éviter de pren-

dre don Quichotte pour Bayard ou M. de La Palisse pour saint Au-
gustin.

Ainsi ce qu'il faut rechercher, et ce que recherche M. Kardec, ce

sont les leçons données par les esprits supérieurs. Il s'efface d'ail-

leurs et se contente de recueillir ce qu'ils ont dicté. Ces dictées,

nous l'avons dit, sont d'ordinaire d'assez fades homélies; les esprits

supérieurs ne soignent point assez leur style et ne paraissent pas se

piquer d'originalité. On trouve pourtant çà et là dans leurs dis-

cours quelques indications, qui ont bien leur prix, sur la théorie de

l'univers, sur l'histoire de l'humanité, sur la vie future, sur les rap-

ports du spiritisme avec la religion. La certitude de tous ces ensei-

gnemens repose en grande partie, pour M. Kardec, sur ce fait qu'ils

viennent des esprits : il est vrai d'un autre côté qu'il considère

l'existence de ces enseignemens comme prouvant par elle-même

l'existence des esprits; mais nous ne lui ferons point cette chicane :

il nous répondrait que ce n'est point là le seul exemple d'un sys-
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tème si logiquement construit et si bien fermé que tout s'y tienne

et qu'on puisse indifféremment y prendre l'objet prouvé pour la

preuve ou la preuve pour l'objet prouvé. Voyons donc quelques-uns

des enseignemens que donnent les esprits.

Les différentes planètes qui circulent dans l'espace sont peuplées

comme notre terre. Les observations astronomiques induisent à pen-

ser que les milieux où vivent leurs habitans respectifs sont assez dif-

férens pour nécessiter des organisations corporelles différentes; mais

le périsprit s'accommode à la variété des types, et permet à l'esprit

qu'il recouvre de s'incarner à la surface de planètes différentes. L'é-

tat moral, intellectuel et physique de ces mondes forme une série

progressive dans laquelle notre terre n'occupe ni le premier ni le

dernier rang; elle est cependant un des globes les plus matériels

et les plus arriérés. « Il en est où le mal moral est inconnu,... où

les arts et les sciences sont portés à un degré de perfection que

nous ne pouvons comprendre,... où l'organisation physique n'est

sujette ni aux souffrances, ni aux maladies,... où les hommes vivent

en paix, sans chercher à se nuire, exempts de chagrins et de soucis. »

Demeurons néanmoins sur cette terre et examinons les hommes.

Nous avons déjà indiqué les principes de la physiologie spirite, qui

trouve dans l'homme le corps, l'esprit et le périsprit, sans compter le

lien fluidique. On a vu comme le périsprit facilite l'incarnation; rien

d'étonnant dès lors qu'il mène le spiritisme à affirmer les incarna-

tions successives. Cette croyance se base d'ailleurs sur le raisonne-

ment suivant : les esprits ou âmes doivent évidemment, si la justice

n'est pas un vain mot, être absolument égaux entre eux; or nous

en voyons sur la terre à des degrés d'avancement très différens, et

nous constatons entre eux des inégalités notoires : c'est donc que

nous les rencontrons dans des périodes différentes de leur avance-

ment général, dans des incarnations plus ou moins voisines de leur

début. Tous les problèmes physiologiques ou sociaux s'expliquent,

à la lumière de ces principes, sans aucune difficulté, et il n'y a guère

de question qui ne se trouve résolue en même temps qu'elle est po-

sée. — Pourquoi y a-t-il des enfans bons dans un milieu pervers et

malgré les mauvais exemples, tandis que d'autres sont vicieux dans

un bon milieu et malgré les bons conseils? Pourquoi deux enfans

d'un même père sont -ils l'un intelligent et l'autre stupide? Cette

différence est le résultat des progrès accomplis dans les existences

antérieures. — Pourquoi trouve-t-on chez certaines personnes nées

dans une condition servile des instincts de dignité et de grandeur,

tandis que d'autres, nées dans les classes supérieures, ont des in-

stincts de bassesse? Ce sont des souvenirs intuitifs de la position

sociale qu'elles ont occupée et du caractère qu'elles ont montré
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dans rexisionce précédente. — Quelle est la cause des sympathies

et des aiili|)atliies qui se manifestent souvent entre des personnes

qui se voient pour la première fois? C'est un ressouvenir confus des

amitiés ou des haines d'une vie antérieure. « Ces sentiniens peuvent

aussi avoir une autre cause. Le [)érisprii rayonne autour des c(jrps

comme une sorte d'atmosphère imprégnée des qualités bonnes ou
u;iauvaises de l'esprit incarné. » Quand deux personnes se rencon-

trent, leurs fluides tendent-ils à se confondre, l'impression est

agréable; tendent-ils à se repousser, l'effet est contraire. C'est ainsi

également que l'on peut expliquer le phénomène de la transmission

de la pensée. Par « le contact des fluides,» deux âmes se compren-
nent sans parole. — Pourquoi les uns naissent-ils dans la pauvj'eté

alors que d'autres sont dans l'opulence? Pourquoi y a-t-il des gens

qui naissent aveugles, sourds, muets ou affectés d'infirmités incu-

rables, tandis que d'autres sont doués de tous les avantages physi-

ques? Pourquoi y a-t-il des idiots et des crétins? Ce sont souvent

des expiations, souvent aussi des épreuves que les esprits choisissent

d'eux-mêmes, parce qu'ils y voient un moyen de hâter leur déve-

loppement. Le crétinisme est une punition infligée à des esprits qui

ont abusé de leur intelligence; les muets sont ceux qui ont trop

parlé dans une autre vie, et qui ont voulu, dans leur existence nou-
velle, se ménager les moyens de réfléchir. — « Pourquoi trouve-t-on

au milieu des sociétés civilisées des êtres d'une férocité pareille à

celle des sauvages? Ce sont des esprits très inférieurs, sortis des

races barbares, et qui ont essayé de se réincarner dans un milieu

qui n'est pas le leur et où ils se montrent déplacés , comme si un
rustre était tout à coup transporté dans le grand monde. » — Ces

pourquoi se multiplient sans fin, et trouvent toujours une réponse

aussi facile.

Voici maintenant une ethnologie qui se présente dans les condi-

tions les plus simples : « D'où vient le caractère distinctif des peu-
ples? Il vient de ce que des esprits ayant à peu près les mêmes
goûts et les mêmes penchans s'incarnent dans un milieu sympa-
thique où ils trouvent à satisfaire leurs inclinations. » Ainsi voilà

qui est entendu : les esprits badins et gouailleurs se font de préfé-

rence Français; ceux que leur passion porte à discouiir de l'objectif

et du subjectif optent pour l'Allemagne; ceux qui aiment à donner

le knout se font Moscovites; ceux qui aiment à le recevoir. Polo-

nais. — Comment se fait le progrès des peuples? « A mesure qu'une

génération fait un pas en avant, elle attire par sympathie de nou-

veaux arrivans plus avancés; » ce peuvent être ceux qui ont jadis

vécu dans le même pays, s'ils se sont eux-mêmes perfectionnés; ce

peuvent être aussi des étrangers; « un Chinois par exemple, qui a
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suffisamment progressé et ne trouve plus en Chine un milieu cor-

respondant au degré qu'il a atteint, s'incarne chez un peuple plus

parfait. » — Comment les nations dégénèrent-elles? « Si la majorité

des nouveau -venus se trouve d'une nature inférieure, les anciens

s'en allant chaque jour et ne revenant plus dans un milieu plus

mauvais, la nation dégénère et finit par s'éteindre. » — Nous citons

longuement, mais nous nous serions reproché d'écourter cette

théorie ethnologique, qui nous paraît, en son genre, un petit chef-

d'œuvre.

M. Kardec et ses adhérons n'ont point manqué d'adresser aux

esprits mille questions sur leur existence pendant les intervalles de

leurs vies terrestres, sur le temps où ils mènent, à proprement par-

ler, la vie sjjirite^ mais ils se montrent fort réservés dans leurs ré-

ponses. Tout au plus donnent-ils quelques indications sur les instans

qui suivent la mort. « Au moment de la mort, tout est d'abord con-

fus; il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître; elle est

comme étourdie, et dans l'état d'un homme qui sort d'un profond

sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La luci-

dité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que
s'eflace l'influence de la matière dont elle vient de se dégager et

que se dissipe l'espèce de brouillard qui obscurcit ses pensées... La
durée du trouble qui suit la mort est très variable ; elle peut être

de quelques heures seulement, comme de plusieurs jours, de plu-

sieurs mois et même de plusieurs années... La sensation qu'on pour-

rait appeler physique est celle d'un grand soulagement et d'un im-

mense bien-être; on est comme délivré d'un fardeau, et l'on est

tout heureux de ne plus ressentir les douleurs corporelles que ron
éprouvait auparavant... Dans sa nouvelle situation, l'âme voit et

entend ce qu'elle voyait et entendait avant la mort, mais elle voit

et entend de plus des choses qui échappent à la grossièreté des or-

ganes corporels... Dans la mort violente par accident, l'esprit, dé-

gagé à l'improviste, reste d'abord persuadé qu'il n'est pas mort, et

cette illusion peut durer plusieurs mois. Dans cet état, il va, vient,

et croit vaquer à ses affaires comme s'il était encore de ce monde,
fort étonné qu'on ne lui réponde pas quand il parle. » Hors de là,

les esprits s'expliquent peu sur leurs occupations extra-terrestres.

Quelques renseignemens font augurer qu'ils ne restent pas dans

l'oisiveté, ni même dans la pure méditation, et qu'ils ont des occu-

pations assez semblables aux nôtres. On peut, pour se les figurer,

se reporter à cette conception antique qui nous montre

L'ombre d'un cocher

Qui , tenant l'ombre d'une brosse

,

Ncttoj'uit l'ombre d'un carrosse;
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OU, s'iVon veut garder des images plus spi rites, on pourra se repré-

senter les pcrisprits comme habilanl des maisons semi-matérielles

ou « fluidifiues, » se nourrissant du périsperme des fruits et s'entre-

tenant dans un langage tout formé de périi)hrases. Leur principale

allaire d'ailleurs, hors de leurs entretiens avec les humains, paraît

être de réfléchir sur leur vie antérieure, d'en tirer les enscigncinens

(pi'elle comporte et de former, en vue de leur prochaine incarna-

tion, des résolutions dont ils perdront le souvenir en entrant dans

leur nouveau corps.

C'est assez, nous avons fini. Nous ne prétendons pas avoir tracé

du spiritisme une esquisse bien complète; mais le trait principal

s'accuse assez nettement. En résumé, on a vu que, depuis les gros-

sières pratiques de M. lïome jusqu'aux dictées médianimiques de

M. Kardec, le spiritisme emploie un même procédé : il cherche en

pleine matière les moyens de s'élever au monde spirituel. Quelle

est la valeur de son effort? Celle à peu près de l'effort que le baron

de Munchhausen fit, au dire de la légende allemande, pour sortir

d'un marais où il était embourbé. Cet illustre personnage saisit,

comme on sait, sa perruque à deux mains, et la tira si fort de bas

en haut qu'il parvint presque à s'extraire du bourbier!

Sur quel pied le spiritisme vit-il avec la philosophie et la re-

ligion ? Il a demandé leur amitié sans pouvoir l'obtenir. 11 ne paraît

pas cependant jusqu'ici qu'elles aient songé à lui déclarer la guerre;

mais de plus mauvais jours peuvent arriver pour lui. Voici déjà que
vient de paraître un livre où M. Kardec est rudement traité par

une plume catholique ; ce sont les Superstitions du paganisme re-

nouvelées ou le Spiritisme dévoilé par un esprit de ce monde. Cet

esprit de ce monde voit dans les séances médianimiques la partici-

pation manifeste des démons, et conclut en prédisant au spiritisme

le sort d'Ochosias, roi de Juda, qui fut frappé de mort pour avoir

voulu consulter Belzébuth. Le spiritisme fera donc bien de se pré-

munir contre les dangers qui peuvent l'assaillir de plusieurs côtés

à la fois. S'il veut assurer son salut par quelque moyen ingénieux,

il pourrait méditer cet exemple tiré de l'histoire du même baron de

Miinchhausen. Le noble sire vit un jour s'élancer contre lui d'un côté

un tigre furieux, de l'autre un serpent boa à la gueule béante; sans

j)erdre un instant la tête, il attendit de pied ferme, et au moment
où ^es deux ennemis allaient l'atteindre il fit en l'air un bond si

l)rodigieux qu'il leur échappa, pendant que le tigre allait s'engloutir

dans la gueule du serpent.

Edgar Saveney.



LE

PAIN A PARIS

II.

LA RÉGLEMENTATION MODERNE ET LA LIRERTE.

Le système réglementaire qui a pris fin le l*"^ septembre 1863 a

pour point de départ un arrêté du gouvernement consulaire en date

du 19 vendémiaire an x (11 octobre 1801). Les partisans de ce ré-

gime, ayant à cœur de le mettre sous la protection d'une grande

autorité, nous le présentent comme une inspiration spontanée du

premier consul, et comme s'il était sorti tout d'une pièce de ce cer-

veau fiévreux où tant de choses s'élaboraient en même temps. Cette

impression, à peu près générale, n'est pourtant pas exacte. Pen-

dant une existence de soixante-deux ans, le règlement de 1801 a

subi des transformations qui en ont dénaturé le caractère primitif

et la portée commerciale. On sait par exemple que l'idéal du pre-

mier consul, en réorganisant la boulangerie parisienne, était de

créer une corporation forte et riche, réalisant d'assez gros bénéfices

en temps ordinaire pour qu'on pût rejeter sur elle les mauvaises

chances des disettes. Au contraire, la boulangerie s'est tellement

obérée, est devenue si chétive qu'elle a provoqué par l'importunité

de ses plaintes l'expérience économique dont elle s'effraie peut-être

un peu au moment décisif. De pareils mécomptes ont presque tou-

jours lieu quand l'autorité se substitue au libre commerce avec la

prétention d'assurer les subsistances : les administrateurs sont do-
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minés à leur insu par toute sorte (rinfluences, de préjugés, de

vagues frayeurs, et leurs actes sont rarement autre chose que des

expédiens. Si l'on veut se faire une idée exacte de la réforme ac-

tuelle, il ne faut pas la détacher des incidens qui l'ont amenée.

Reprenons donc l'histoire du pain où elle a été laissée dans la pré-

cédente étude (1), consacrée à l'ancien régime.

I.

On ne pourrait pas citer beaucoup d'exemples d'un détraquement

social pareil à ce qu'on a vu sous le directoire, et cependant on

ne connut pas, pendant cette période, les inquiétudes pour les sub-

sistances qui accompagnent presque toujours le désordre politique.

Le pain était abondant à Paris et s'y vendait beaucoup moins cher

qu'à Londres. Il semble qu'après les sanglantes journées de prairial

les conspirateurs aient renoncé à faire entrer dans leurs calculs

l'odieux espoir d'alTamer le peuple. Dès lors les effets économiques

de la révolution se font sentir. Le morcellement des grands domaines

avait livré beaucoup de terres k l'ingénieuse activité des paysans.

L'enseignement théorique de l'agriculture était installé , et les

bonnes méthodes se vulgarisaient rapidement. La production allait

croissant et dépassait probablement les besoins. Le gouvernement,

qui acceptait en paiement de l'impôt foncier des quantités considé-

rables de grains au prix de 15 francs l'hectolitre, n'était plus forcé

d'avoir recours aux réquisitions, ni de faire pour l'approvisionne-

ment des armées une concurrence funeste au public consommateur.

Enfin la spéculation sur les denrées, au lieu d'être entravée par tant

d'obstacles et de périls, jouissait d'une liberté à peu près com-

plète , et cette amélioration était sans doute la plus eflicace de

toutes.

A Paris, chacun pouvait fabriquer, vendre ou acheter le pain

sans que la police s'en mêlât. Le nombre des boulangers était illi-

mité et pour ainsi dire insaisissable, car il variait incessamment.

Quand le blé tombait à vil prix, les boulangers forains ou même
des fermiers se mettaient à cuire pour Paris, et y apportaient du

pain qu'ils offraient au rabais cà domicile, dans des marchés, ou

même en pleine rue sur des tréteaux. Beaucoup d'ouvriers du mé-

ï'îr s'installaient tant bien que mal, se faisaient une petite clien-

tèk et parvenaient à gagner leur vie en manipulant chaque jour

moin&rl'un sac de farine. Dans ces veines de surabondance, on es-

timait q,e les marchands de pain, établis ou mobiles, étaient au

(1) Voyez la i.,,^^
^j^, ,5 ^^Q^t.

TOME XLVII. 20
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nombre de 2,000 pour une population d'environ 550,000 âmes.

Quand ce brocantage n'offrait plus de bénéfices, les campagnards res-

taient chez eux : beaucoup de petites boutiques se fermaient, et il

n'y avait plus en présence du consommateur que les boulangers éta-

blis, au nombre d'environ 1,200. Bref, les choses se passaient alors

pour le pain, comme aujourd'hui pour les fruits et les légumes. Un
pareil régime va paraître monstrueux à bien des gens : tout ce que
j'en puis dire, c'est que e public ne s'en plaignait pas. L'extrême

concurrence amenait souvent l'extrême bon marché : les bonnes

boulangeries se rattrapaient sans doute comme aujourd'hui avec des

clientèles de choix, et en définitive l'autorité dormait tranquille.

Une présomption en faveur de cet état de choses, c'est que le gou-

vernement consulaire le laissa subsister près de deux ans malgré sa

vigilance à supprimer les abus signalés par l'opinion. En avril 1801,

une hausse inaccoutumée sur les grains se déclara. La récolte de

1800 avait été médiocre, et celle de l'année courante s'annonçait

assez mal. Dans les autres pays, surtout en Angleterre, on avait at-

teint le prix de famine. En mars 1801, on cotait à Londres le quar-

ter de froment 156 schellings, cours qui représente 57 francs l'hec-

tolitre, même en tenant compte de la dépréciation que subissait

déjà le papier anglais à cours forcé. Les prix du commerce tendant

naturellement à se niveler, il n'était pas étonnant que le blé fut payé
de 24 à 25 francs l'hectolitre dans le rayon de Paris malgré les ré-

serves abondantes qui y existaient ; mais ce prix faisait ressortir le

kilogramme de pain à /lO centimes, et c'était une cherté excessive

pour une époque où les salaires n'atteignaient pas à beaucoup près

ceux d'aujourd'hui. Puis, c'était l'instant où le premier consul

commençait à laisser percer ses projets d'élévation personnelle. Le
pays était beaucoup plus agité que les historiens ne nous le laissent

entrevoir, et il est probable que les conspirateurs de diverses nuan-
ces recommençaient à évoquer le fantôme de la famine. Ce cri :

(( du pain ! » avait retenti dans toutes nos journées révolutionnaires

avec un accent lugubre que personne n'avait oublié. Le futur em-
pereur prit l'alarme, et c'est alors qu'il résolut de prévenir par une
forte organisation de la boulangerie le vague danger qui amonce-
lait un nuage sur son avenir.

Il y a des lacunes dans les plus grands esprits. Je ne me permet-

trai pas de dire que la case vide chez le premier consul était cell-

de l'économie politique : il est vrai seulement qu'il l'avait meuWée
de maximes n'appartenant qu'à lui. « Dans sa pensée, l'intérè^^ poli-

tique exigeait impérieusement que l'on fît en sorte que no»-^''eule-

ment le pain ne pût jamais manquer à Paris, mais enco?»^ T^i'il s'y

maintînt à un taux modéré. Il croyait d'ailleurs que lef^i'i^ <-hi pain
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dans celte ville (levait être le régulateur du cours du blé et de la

farine sur le marché, et que conséqueninient empêcher les bou-

langers d'augmenter la valeur de leur produit, c'était oI)liger indi-

rectement les commerçans en farine et en blé à réduire leurs pré-

tentions (l). » l'ne pareille théorie échappe à la discussion par sa

singularité. Pratiquement, la conception du premier consul était

toute césarienne, et il est curieux de voir comme les mêmes pen-

sées sortent des mêmes situations. Comme les empereurs romains,

le général Bonaparte concevait une corporation en dehors des lois

ordinaires du commerce, obligée à maintenir le prix du pain dans

de certaines limites, et s' arrangeant, comme dans une entreprise à

forfait, pour compenser les mauvaises chances de son contrat par

les bonnes. Tel est le vrai sens de cette parole si souvent répétée :

« Je veux une boulangerie forte et capable de sacrifices. »

L'idée du premier consul n'était pas généralement admirée dans

son entourage, et dès cette époque il y avait une sorte de conflit

entre la police administrative et le ministère de l'intérieur. Chap-

tal, éclairé par les progrès de l'agriculture et de l'industrie, assez

initié aux réalités du commerce pour savoir ce qu'on en peut at-

tendre quand on le laisse libre, opposait une force d'inertie aux ten-

tatives de réglementation. Une commission spéciale attachée à la

municipalité était devenue, après le 18 brumaire, ce qu'on a ap-

pelé depuis la préfecture de police. Ce service avait alors pour chef

M. Dubois, successivement avocat au parlement, procureur au Ghâ-

telet, juge au civil et au criminel : c'est dire que ce magistrat n'é-

tait pas dégagé des préventions contre le libre commerce dont on

s'imprègne en manipulant les anciennes lois.

Dès les premiers symptômes de la crise alimentaire, M. Dubois

avait proposé au ministre d'empêcher la circulation des grains vers

les côtes de l'Océan, dans la crainte qu'ils ne fussent destinés à l'An-

gleterre. Il avait signifié aux boulangers de Paris l'ordre de main-

tenir le pain à 13 sous les quatre livres; aussitôt les marchands

forains avaient disparu et plus de quatre cents fours avaient été

éteints. Le préfet de police s'empressa de fouiller dans l'arsenal des

vieilles lois, et en tira un édit de 1776, aux termes duquel il déclara

que tout boulanger ayant suspendu son connnerce ne pourrait plus

le reprendre, et serait en outre passible d'une amende de 500 fr.

Cette ordonnance, fort approuvée du premier consul, fut appliquée

de la manière la plus rigoureuse. On s'applaudissait de voir dispa-

(1) Ce passage est emprunté à une très curieuse Note sur l'Organisation de la Bou-

langerie, rédigée par les deux fils du comte Dubois, d'après les souvenirs conservés

dans la famille, et communiquée à la commission du conseil d'état, qui l'a insérée dans

son deuxième rapport.
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raître les petits boutiquiers, dans la persuasion qu'ils étaient plus

nuisibles qu'utiles à l'approvisionnement de Paris. Mg-lgré leur

bonne volonté, les boulangers les plus solides ne pouvaient pas

vendre longtemps à perte. Le préfet de police se rappela qu'on pe-

sait autrefois sur le cours des farines en faisant verser des marchan-
dises à la halle. Les fameux moulins de Gorbeil avaient été vendus

comme biens nationaux, et ils appartenaient alors à un spéculateur

nommé Robert. Celui-ci, en vertu d'un traité fait avec le gouverne-

ment, qui lui promettait 90,000 francs par an, devait conserver

une réserve en farine, et en verser sur le marché de Paris, chaque
fois qu'il en serait requis, jusqu'à concurrence de 30,000 sacs. Ro-
bert n'avait pas plus que ses confrères le secret de vendre la farine

à bon marché quand le grain est rare et cher : il ne put amener
que 3/iO sacs, et le traité fut déchiré.

Vers le milieu de l'année, la crise alimentaire prit un caractère

alarmant. «Les fariniers et les boulangers ne faisaient plus d'achats,

parce qu'ils voyaient les prix de la farine et du pain inférieurs à

ceux du blé... La panique s'empara des esprits. Dans certains quar-

tiers, des rassemblemens d'hommes et surtout de femmes se for-

mèrent aux portes des marchands. Le mal s'aggrava, comme tou-

jours, par la peur qu'on en avait : chacun faisait des provisions de

beaucoup supérieures à ses besoins réels; il en résulta que dès huit

ou dix heures du matin , dans certains quartiers , les boutiques se

trouvaient entièrement dégarnies (1). » Quelques boulangers s'é-

taient risqués à vendre le pain à ili sous en dépit de la taxe, qui

était restée fixée à 13, Peut-être auraient-ils mérité des remercî-

mens : on commença par les faire arrêter, <( pour opposer une bar-

rière à la hausse du prix du pain. » Il fallut toutefois les relâcher

et laisser une certaine liberté à la vente.

Le préfet de police se plaignait d'être paralysé par le ministre de

l'intérieur, et celui-ci s'en prenait sans doute au zèle exagéré de

M. Dubois : un petit incident mit fin aux tiraillemens. La troisième

exposition des produits de l'industrie devait avoir lieu, suivant

l'usage, pendant les fêtes commémoratives de la fondation de la

république. La cour du Louvre servait de cadre à une espèce de

portique comprenant cent quatre arcades destinées aux exposans.

Le premier consul s'y rendit en splendide équipage et entouré pour

la première fois de vingt-quatre domestiques en livrée verte ga-

lonnée d'argent. La foule accourut à ce spectacle; elle cria, comme
d'ordinaire, vire Bonaparte; mais elle fit retentir en même temps

cet autre cri : vive le pain! Le premier consul rentra fort soucieux,

(1) Note citée plus haut.
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et on l'entondii répéter : « Je ne veux pas ({u'un tribun du peuple

puisse me demander du j)ain. »

Sur un de ces ordres qui n'admettaient pas le retard, on se mit

à l'œuvre |)our or^Muiser la boulangerie i)arisienne. Il est à croire

que Chaptal passa la plume à un subalterne; ce devait être quelque

capitaine amputé drxcuu cliel' de bureau. La note émanée de cette

source, et conservée dans les archives, j)ropose de limiter à 5/iO le

nombre des boulangers, alin que cbaqu(> arrondissement en pos-

sédât !ib; on les aurait en outre enrégimentés en trois classes : les

jeunes, ceux de moyen âge, et les vétérans. La corporation devait

être représentée par dix-huit délégués choisis au scrutin; mais,

pour contenir sans doute les desseins ambitieux, cette assemblée se

serait réunie dans un local ne pouvant contenir que dix-neuf sièges

seulement, le dix-neuvième devant être réservé pour un agent du

pouvoir. La bonne conduite ou les sages conseils auraient été ré-

compensés par ime décoration spéciale : des médailles de vermeil

ou de cuivre doré. L'auteur insinuait dans une note qu'on pourrait

bien (( diminuer le nombre des consommateurs de Paris en éloi-

gnant un certain nombre de personnes considérées comme parasites

ou dangereuses. » A vrai dire, ce dernier procédé aurait pu devenir

le plus eflicace pour diminuer le prix du pain. Au dernier moment,

le ministre de l'intérieur présenta un projet moins déraisonnable;

mais déjà la balance penchait en faveur de M. Dubois, dont le sys-

tème reçut la sanction du premier consul.

II.

L'arrêté du 11 octobre 1801, qui a posé les bases d'une réorga-

nisation, se résumait en ces quatre points : 1" ordre aux boulangers

qui veulent s'établir de se munir d'une autorisation préalable déli-

vrée par la préfecture de police; — 2° constitution d'un approvi-

sionnement de réserve fourni par les boulangers eux-mêmes, en

exigeant de chacun d'eux qu'il dépose 15 sacs de farine dans un

magasin public, et qu'il conserve toujours à domicile une provision

de 15 à 60 sacs, suivant l'importance de son commerce; — 3° for-

mation d'un syndicat représentant la corporation auprès de l'auto-

rité, et chargé spécialement de la surveillance des farines déposées

à titre de garantie; — li° défense aux boulangers de restreindre leur

fabrication quotidienne sans l'autorisation de la préfecture de po-

lice, et de quitter leur métier sans en avoir donné avis à l'adminis-

tration au moins six mois à l'avance. Les contraventions entraînent

la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement avec la

perte des 15 sacs déposés en garantie.
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De ces dispositions, empruntées en grande partie à l'ancien ré^

gime, il ressort que le nombre des boulangeries n'est pas encore

limité : on était encore trop près de la révolution pour inaugurer

une de ces corporations fermées, interdites par la loi de 1791, La
taxe régulière du pain ne fut pas encore introduite : elle aurait

faussé l'idée du premier consul, qui rêvait, comme je l'ai dit, l'a-

bondance et le bon marché au moyen d'un accord à l'amiable entre

le commerce et l'autorité. Dans la pratique, les boulangers fixaient

eux-mêmes le prix du pain : le préfet de police ne les chicanait pas

sur les bénéfices plus ou moins forts qu'ils s'attribuaient, à moins

que la cherté ne lui parût compromettante pour l'ordre des rues :

il intervenait alors en décrétant par la taxe une sorte de maximum.
L'arbitraire était le principe et le grand ressort du système. Pour

que la boulangerie prît des forces et devînt « capable de sacrifices, »

on s'appliqua à la concentrer et à falTranchir de la concurrence. On
réduisit à dix le nombre des marchés où les forains pouvaient ven-

dre le pain, et on entrava ce trafic de manière à l'annihiler. Il fal-

lait aussi que la police eût la main haute sur tout ce qui intéressait

la panification. On enrégimenta les ouvriers boulangers au moyen

des livrets et des bureaux de placement. On réorganisa la halle aux

blés et aux farines en rétablissant un corps de facteurs privilégiés

pour servir d'intermédiaire aux transactions et constater les cours :

c'était inaugurer l'agiotage.

La récolte de 1802 fut mauvaise, et en dépit des nouveaux rè-

glemens il fallut vendre le pain plus cher encore que l'année pré-

cédente. Pour comble de malheur, les alarmistes étaient à l'œuvre.

Les attroupemens se reformaient à la porte des boulangers. On y
parlait de bandes incendiaires parcourant les campagnes. Le 18 oc-

tobre, le feu prit d'une manière inexplicable à la Halle aux blés, et

il y eut une perte d'environ huit mille sacs de farine. On se hâta de

renforcer la garnison de Paris, et on entoura de troupes l'église de

l'Assomption, rue Saint-Honoré, dont on avait fait un magasin pour

les farines, peut-être à cause de sa ressemblance avec la coupole de

la rue de Viarmes. Tout le monde était porté à s'exagérer la crise,

et le premier consul plus que les autres. Sa tendance étant de

trancher les difficultés par une action vigoureuse du pouvoir, il

fut conduit à l'idée de conjurer les périls de tout genre en créant

un approvisionnement gigantesque; mais le trésor était vide et l'é-

tat sans crédit. Gomment bâtir des greniers et entasser des grains

sans argent?

Les banquiers les plus considérables de l'époque, Perregaux, Ré-

camier, Fulchiron et cinq autres, sont mandés aux Tuileries : l'hon-

neur de nourrir à leurs frais la population parisienne les touche mé-
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iliocreniiMit, et ils avouent leur iuipuissanco. în seul liommo pouvait

accouiplir le miracle : ou avait de la répugnance à l'employer; force

fut de s'y résigner. Julien Ouvrard est invité à une soirée de la

Malmaison; il s'y rend avec Vanlerberglie, le grand numitionnaire

des armées. L'entente est bientôt établie. Ouvrard se fait fort de

conjurer la crise : il ne demande qu'une commission de 2 pour 100

sur le montant des acliats qu'il va faire, et l'assurance que les fonds

seront faits à l'écliéance pour l'acquittement des traites qu'il va ac-

cepter. Quoi de plus juste? En moins de trois semaines, des quan-

tités considérables de grains furent amassées : le calme rentra dans

les esprits. Il est permis de croire, tant le succès fut prompt, que le

plus grand mal était une panique créée par quelque maladresse

administrative.

Vint le redoutable quart d'heure. « Dès la première échéance,

c'est Ouvrard qui parle (1) , le ministre du trésor, M. Barbé-Mar-

bois, déclara, sans dont? à regret, qu'il n'avait pas d'argent. Toutes

nos réclamations, toutes nos instances furent vaines pendant dix-

huit mois. » Le chef de l'état avait en tête de si grands desseins,

qu'il lui était bien permis d'oublier par instans ses créanciers. Il

préparait la descente en Angleterre! Les approvisionnemens de la

marine pour cette expédition exigeaient un homme habile. On se

souvint d'Ouvrard. Celui-ci, que toutes les grandes affaires fasci-

naient, accepta l'oITre bravement. Au mois d'avril 1803, le nouveau

compte réuni à l'ancien composait un total de 77,8Zi5,000 francs.

Cette modeste facture fut présentée au premier consul qui se con-

tenta de dire : « Ouvrard doit commencer à être embarrassé. » On
l'aurait été à moins! Il est vrai qu'avec un financier comme Ouvrard

les comptes étaient assez difTiciles à débrouiller. Dans cette somme
de 78 millions, les déboursés effectifs pour achats de marchandises

ne représentaient pas la moitié : les frais accessoires d'escomptes,

de renouvellemens, portés à des taux usuraires, en raison du discré-

dit des finances publiques, s'élevaient à /i3, 206,000 francs. Ouvrard,

dont la signature était engagée, dut payer provisoirement. « C'est là

qu'ont passé, dit-il, mes terres de Preuilly, d'Azai, avec une forêt de

7,000 arpens, les domaines de Châteauneuf, Saint-Gratien, Saint-

Brice, Luciennes, ma moitié de quatre-vingt-quatre fermes réunies

devant la ville de Cologne, louées plus do (500,000 francs par an,

cinq maisons rue de la Chaussée-d'Antin et de Provence, une mai-

son place Vendôme, l'hôtel de Montesson, etc. » Cette énumération

mélancolique est touchante, mais il faut reconnaître qu'Ouvrard, âgé
alors de trente-trois ans, n'avait pas mal employé son temps.

(1) Mémoires, tome r"".
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Les grains et farines amassés, comme il vient d'être dit, formaient

le noyau de la grande réserve à laquelle Napoléon, devenu empe-

reur, tenait plus que jamais. Vanlerberghe en prit l'administration

en régie moyennant une allocation de 15 centimes par quintal de

farine et par mois. A ce compte, il était responsable des avaries.

L'insuffisance et le mauvais état des magasins compliquaient les dif-

ficultés de l'expérience. Vers 1808, l'utopie de Napoléon prit dans sa

vaste pensée des proportions gigantesques : il décréta la construction

des greniers d'abondance dont les bâtimens du quai Bourdon nous

ont conservé le spécimen. On y dépensa environ 6 millions. La capa-

cité de ces greniers correspondait, pour cette époque, à une con-

sommation de vingt-quatre jours. On ne tarda pas à constater que

les avances à faire pour l'achat des farines, l'intérêt du capital d'éta-

blissement, les frais de garde et de manutention, les déchets et ava-

ries grevaient la marchandise, et faisaient ressortir un prix supérieur

à celui des plus mauvaises années. Il y avait un autre mal, beau-

coup plus funeste que la perte d'argent, mais que les administra-

teurs de cette époque ne soupçonnaient même pas. L'intention du

gouvernement, en accumulant ainsi des blés et des farines, était de

les verser sur les marchés, par l'entremise d'agens inconnus, cha-

que fois que des symptômes de hausse se manifestaient. N'ayant

plus pour régulateur le jeu naturel de l'offre et de la demande, se

sentant en présence d'un concurrent invisible pour qui la perte

n'était rien, les négocians devaient être, les uns d'une réserve ex-

cessive, les autres d'une témérité aveugle. A coup sûr, le désordre

commercial détruisait beaucoup plus de ressources alimentaires que

la prétendue sagesse des administrateurs n'en pouvait recueillir.

Quant à la boulangerie proprement dite, le système inauguré

par le préfet Dubois, qu'on pourrait appeler la compensation arbi-

traire, commença par lui être assez favorable. Le blé ayant été

abondant de 180Zi à 1811, le syndicat pouvait livrer le pain à bas

prix, tout en se réservant un large bénéfice. En 1809, par exemple,

à la suite d'une récolte phénoménale, on maintint à 30 centimes le

kilogramme, qui, suivant les règles actuellement admises, aurait dû

être donné à 23 centimes. Certains documens, un peu vagues à la

vérité, permettraient d'estimer à une quarantaine de millions la

plus-value dont les boulangers parisiens ont ainsi profité pendant

une dizaine d'années. M. Dubois voyait avec plaisir tout ce qui ten-

dait à fortifier la corporation, conformément à l'idéal du maître:

on comptait encore en 1807 plus de huit cents ateliers. D'accord

avec le syndicat, la préfecture de police arrêta que le nombre en

serait réduit à six cents au moyen d'une cotisation annuelle, des-

tinée au rachat successif des fonds supprimés. C'est ainsi que s'in-
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troduisit la liinitation du iioinhrc, et quo la l)onlan}j;eri(; devint une

sorte de monopole. Clia([ue numéro conservé acquit une valeui"

transmissible comme la charge d'un notaire.

Le vice de ce système saute aux yeux. Le hénéfice des bonnes

années n'était pas capitalisé et mis en réserve i)our compenser le

déficit des années mauvaises, et quand l'autorité jugea nécessaire

de taxer le pain au-dessous de sa valeur réelle, ceux à qui on de-

manda le sacrifice n'étaient plus ceux qui avaient encaissé les pro-

fits. Une crise de ce genre éclata vers 1812. La récolte venait à

manquer après ((ue de larges exportations, pendant les années fer-

tiles, avaient vidé les greniers. Si on n'avait pas contrarié les oscil-

lations naturelles du connnerce, on en aurait été quitte pour une

hausse que les consommateurs auraient fort bien supportée; mais,

à part quelques rares économistes, tout le monde à cette époque

professait que l'intervention en matière de subsistance est un devoir

sacré pour les gouvei'nemens. Au terrible que faire? prononcé dans

les conseils, chacun réi)ondit en nommant Ouvrard. 11 était sous les

verrous : c'était un étrange créancier, dont ses débiteurs ne pou-

vaient se débarrasser qu'en le faisant mettre en prison. M. Pasquier,

le nouveau préfet de police (iM. Dubois était tombé en disgrâce),

prit la peine d'aller à Sainte-Pélagie. Le prisonnier... pour créance,

flatté de cette démarche, improvisa un mémoire. Bien que l'on con-

sultât souvent Ouvrard, on suivait rarement ses conseils, parce qu'ils

sentaient la spéculation. Le maître d'ailleurs était dans une dispo-

sition d'esprit à ne plus supporter ni lenteurs ni obstacles. 11 pré-

parait l'expédition de Russie. Il voulait tout de suite et en même
temps de grands approvisionnemens pour ses armées et une ré-

serve considérable pour Paris, afin de ne laisser aucun prétexte de

troubles pendant son absence.

Un conseil des subsistances, institué dès l'année précédente, re-

çoit la consigne d'accumuler à Paris 500,000 quintaux de blé et

30,000 sacs de farine. Il commence par accaparer tous les grains

qui se trouvent dans le rayon où les boulangers s'approvisionnent :

cette concurrence faite au commerce n'a d'autre eflet que de dépla-

cer les ressources alimentaires sans les augmenter et de provoquer la

hausse. Le comité met en réquisition pour son service les moulins

des départemens voisins, et la cherté augmente. Pour la combattre,

il fait vendre à la halle des farines au-dessous du cours : la ma-
nœuvre est bientôt éventée; les commerçans désertent le marché,

et le sac de farine, qui ne dépassait guère le cours de 60 francs au

commencement de l'année, saute si lestement d'échelon en éche-

lon qu'il atteint UO francs à la date du 12 avril. Les conseillers

pour les subsistances y perdaient leur science et leur sang-froid.
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Il fallait agir : Napoléon l'ordonnait. On fouille les vieux cartons;

on s'inspire des traditions du temps de Louis XIV. Défense est faite

d'emmagasiner les céréales; tout détenteur, qu'il soit marchand,

fermier ou propriétaire, est tenu de déclarer les quantités dont il

dispose et de les envoyer à la réquisition de l'autorité sur tel mar-

ché qui lui est désigné : on fait des inventaires à domicile pour as-

surer l'exécution de ces mesures. Moyens impuissans ! La volonté

souveraine intervient alors directement. Deux décrets impériaux, du

à au 8 mai 1812 , fixent un maximum pour le prix des blés jusqu'à

la récolte prochaine. Dans les départemens que l'on supposait suf-

fisamment pourvus pour leur propre consommation, le prix qui ne

devait pas être dépassé était 33 francs l'hectolitre. Dans les autres

localités, la taxation était abandonnée à la sagacité du préfet. Cer-

tains préfets, voulant faire du zèle, se firent un mérite de tenir le

maximum très bas; d'autres, mieux avisés, élevèrent au plus haut

la tolérance. Or il arriva naturellement qu'en dépit de toutes les

polices, les grains se portèrent dans les départemens où ils se ven-

daient cher : ceux-ci furent suffisamment pourvus. Dans les autres,

il fallut substituer au blé des alimens malsains.

Paris et les cinq départemens qui l'environnent avaient été clas-

sés dans la catégorie des localités suffisamment pourvues, c'est-à-

dire que l'hectolitre avait été taxé au maximum de 33 francs, prix

déjà excessif relativement à l'époque. Bien que le conseil des sub-

sistances fît verser au rabais à la halle ou distribuer aux boulangers

les approvisionnemens qu'il avait réunis à si grands frais, la fa-

rine atteignit des prix élevés, et manqua même quelquefois. Pour

employer l'expression consacrée en ces tristes circonstances, « on fit

farine de tout. » Le kilogramme de pain
,
qui , même au compte de

la police, revenait en mai à 70 centimes, était taxé à Zi5 centimes.

On rappelait aux boulangers les bénéfices qu'on leur avait laissé

faire les années précédentes; on leur promettait des indemnités.

Bien peu d'entre eux étaient capables de vendre longtemps à perte.

Ils luttaient contre la police pour restreindre leur fabrication; plu-

sieurs se dérobèrent par la faillite aux sacrifices dont on leur faisait

un devoir.

La crise étant passée, on fit les comptes. On chiîïra à un assez

bon nombre de millions les dépenses supportées par l'état : on ne

remarqua pas que les consommateurs avaient subi une perte dix fois

plus forte par l'élévation artificielle du prix. Les tableaux de douane

signalent pour les années 1811 et 1812 réunies une importation de

762,787 quintaux métriques de grains divers pour tout l'empire,

qui embrassait alors un tiers de l'Europe : c'était à peine la consom-

mation de deux jours en deux ans. Voilà à quoi avait abouti le con-
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9cil des subsistances avec ses remuciiiens et ses rigueurs. La disette

était donc en grande partie imaginaire, puisqu'on avait pu la tra-

verser avec si peu de secours étrangers. Personne ne tira cette con-

clusion, tant il était dans les instincts de considérer la tutelle ad-

ministrative comme intlispensable. Il y a plus. Les plaies étant à

peine fermées, on retomba dans les mômes fautes.

111.

L'année 1816, désolée par des pluies extraordinaires, fut une des

plus mauvaises dont oii ait gardé souvenir. Pour comble de mal-

heur, la France avait à nourrir des armées de convives qu'elle n'a-

vait pas invités, nos alliés germains et moscovites, et on s'effrayait

outre mesure de leur appétit. Il faut que l'état s'en môle; mais à

Dieu ne plaise que la monarchie restaurée imite l'empire! A la place

des conseillers pour les subsistances, on nomme des commissaires-,

on a soin aussi de remplacer les bonapartistes par des royalistes à

toute épreuve. A part cela, rien de changé : autre cocarde et même
routine. Impatience de recompléter les greniers d'abondance, achats

de blés et de farines autour de Paris en concurrence avec les bou-

langers, vente à perte sur les marchés pour forcer le commerce à

baisser ses prix, tout se renouvelle en 1817; la commission y met

seulement un peu moins de malice, et aussi» moins de dureté. Au

lieu de dissimuler son trafic, elle annonce publiquement qu'elle va

vendre à bas prix sur les marchés français les grains qui lui ont

coûté cher en Angleterre et en Hollande. Le négoce prend l'i larme

et suspend toute opération; le producteur cache ses denréf;s, et,

quand la commission des subsistances a épuisé ses approvi^ionne-

mens, les marchés restent dégarnis. Le gouvernement décerne de

fortes primes à l'importation du blé, du maïs et même du pain . A

chaque annonce de ces expédiens désespérés, la panique augmente

et les prix s'élèvent. On cite des contrées oi!i le kilogramme de mau-

vais pain se vendait 2 francs. Un député renommé pour sa rude fran-

chise, Yoycr d'Argenson, a déclaré à la tribune qu'il avait collec-

tionné dans un herbier vingt-deux espèces de plantes sauvages que

les paysans des Vosges arrachaient dans les champs pour tromper

leur faim.

On ne connut pas ces extrémités à Paris, grâce aux efforts et aux

sacrifices que multiplia la commission des subsistances. Elle se van-

tait dans son rapport au ministre « d'avoir fait baisser le prix du
sac de farine à Paris de 178 francs à 103. » La vérité est qu'elle se

trouva condamnée à faire à peu près tout le commerce à elle seule.

Ses courtiers traitaient de gré à gré avec les boulangers parisiens.
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La police de son côté maintenait le prix du pain à des cours sans

rapport avec la valeur réelle. La commission des subsistances ne
servit en définitive qu'à tripler les prix en troublant les mouve-
mens naturels du commerce; elle ne réussit pas mieux que sa de-
vancière à augmenter les ressources disponibles. Elle ne put acheter

à l'étranger que 1,100,000 quintaux métriques de grains, dont

767,000 destinés à Paris, et le tiers de ses achats n'arriva en France

qu'après les souffrances. Un document encore consulté après plus

de quarante ans (1), et qui est en effet un des plus judicieux qu'ait

produits chez nous le régime parlementaire , a exprimé sur la crise

de 1817 ce jugement que la chambre des députés a ratifié : a La
disette probablement n'existait pas. C'est la commission qui a pour
ainsi dire créé cette famine, si horrible dans quelques contrées de
la France, qui a coûté aux contribuables 8/i, 817,690 francs, aux
consommateurs, en prix forcé sur le pain, peut-être plus de 800
millions. Cette assertion est grave : malheureusement elle est

juste. »

Cette fois l'expérience avait été trop ruineuse pour qu'on n'y fit

pas quelque attention. L'enthousiasme qu'on avait pour les gre-

niers d'abondance se refroidit peu à peu, et, sans renoncer tout cà

fait aux approvisionnemens officiels, on tâcha d'en rejeter la charge

sur le commerce. Le côté faible du mécanisme agencé par M. Du-
bois était, on le sait, de ne pas capitaliser dans les jours d'abon-

dance un fonds de secours pour les temps de crise. On tâcha de

réparer cette faute en 1817 en instituant une caisse syndicale, pour-

vue au moyen d'une dotation fournie par la ville de Paris, d'un droit

perçu à l'entrée des farines, et d'un prélèvement sur les bénéfices

de la boulangerie; cette institution, assez mal combinée, ne paraît

pas avoir fonctionné longtemps. Elle n'existait plus que nominale-

ment, lorsqu'elle fut abolie en 1830. Le compte définitif laissa un
découvert d'environ 22 millions de francs.

Il y avait une autre liquidation des plus scabi'euses à terminer. La

boulangerie, même en employant ces farines que la commission des

subsistances lui livrait à moitié prix, avait toujours travaillé à perte.

Les indemnités en argent qu'on lui avait données pendant la crise

étaient insuffisantes. Pour comble de malheur, la famine ne fut pas

rachetée, comme il arrive d'ordinaire, par une série de récoltes fa-

vorables. Je remarque que pendant une période de sept années, de

1816 à 1822, le pain fut taxé au-dessous de son prix de revient, et

j'estime le déficit qu'il fallut compenser à 52 millions. De là des

(1) Iliipport sur la commission des subsistances, par M. Beslay père, disputé (séance

du 20 mars 1820).
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coin])tos fort embrouillés, des récriminations incessantes de la part

de la boulangerie, beaucoup de lassitude chez les administrateurs.

Il est probable aussi que la taxation donnait lieu à des débats irri-

tans chaque fois qu'on jugeait convenable de faire vendre le pain

au-dessous de son prix naturel, lîref, les illusions sur la « boulan-

gerie forte » rêvée par l'empereur étant évanouies, on chercha à

remplacer l'arbitraire impérial par des règlemens précis, par un

principe qui enchaînât l'autorité comme le commerce, et mît fin aux

contestations.

Une ordonnance de police du 24 juin 1823 prescrivit que « le

prix du pain mis en vente à Paris serait taxé tous les quinze jours,

d'après les mercuriales servant à établir le prix moyen des farines

pendant la quinzaine précédente. » L'innovation était bien plus ra-

dicale qu'on ne le soupçonnait alors; elle renversait de fond en

comble le système de 1801. L'empire disait aux boulangers : « Je

vous ferai gagner de l'argent, et vous me garantirez contre les

émeutes. » Avec un tel programme, l'autorité devait avoir la main

partout. Elle s'arrangeait pour dicter le cours des farines; elle ne

modifiait la taxe du pain qu'à des époques indéterminées, et sans

autre préoccupation que d'assurer l'ordre des rues. La taxe était

en réalité un maximum dicté arbitrairement. La meunerie n'osait

prendre aucun essor; la boulangerie avait parfois de bonnes veines.

A partir de 1823, la restauration renonce à agir sur la meunerie.

Des deux élémens qui composent le prix du pain, farine et pani-

fication , le premier, qui entre dans ce prix pour six septièmes, et

quelquefois plus, est soustrait à la taxe, et le second est seul limité.

La taxe dans ce système n'est plus qu'une formalité à peu près

illusoire. Commercialement, il en résulte que le trafic des farines,

en possession de la liberté, se constitue d'une façon souveraine.

La boulangerie est enchaînée et asservie. Le meunier-farinier tend

à devenir un des princes du monde industriel; le panetier n'est plus

qu'un ouvrier travaillant à façon avec un tarif insuffisant.

La municipalité, après une série d'expériences pour établir le

cours réel de la fabrication du pain, crut assez faire pour le bou-

langer en lui allouant une prime de 10 francs par sac de farine

de 157 kilos représentant de 200 à 204 kilogrammes de pain (1).

L'allocation était donc de 10 centimes environ par pain, et ce prix

devait comprendre l'achat du fonds, le loyer, les impôts, l'intérêt

du capital employé, les frais de combustible, d'éclairage, de sel, de

(1) Ln sac de farine, qui est en quelque sorte l'unité dans les comptes de la boulan-

gerie parisienne, pèse 159 kilogrammes avec la toile, ou U)7 kilogrammes poids net.

On avait autrefois adopté cette quantité parce qu'elle représentait cent pains de quatre

livres. On en tire un peu plus en réalité.
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levure, et enfin les salaires à distribuer sous toutes les formes. Les

calculs très rigi^i tLA de l'administration faisaient ressortir toutes

ces dépenses à 8 rancs 63 centimes par sac, de sorte que le béné-

fice du maître boulanger, pour vendre 100 gros pains de ménage,

était limité à 1 franc 37 centimes. On supposait, à la vérité, que

la vente du pain de luxe non taxé, la vente de la braise, et autres

recettes accessoires , devaient élever la rémunération du boulanger

à 6 francs environ par sac, de sorte qu'un atelier où l'on aurait

manipulé la moyenne ordinaire de trois sacs par jour aurait donné

un bénéfice quotidien de 18 francs.

Les boulangers contestaient ces calculs. Suivant eux, le débit de

trois sacs par jour, au lieu de rapporter 6,878 francs de bénéfice,

causait une perte annuelle de 2,790 francs. 11 y avait sans doute exa-

gération des deux parts. Le plus faible dut se soumettre. En même
temps il y eut une recrudescence de sévérité administrative qui s'ap-

pliquait aux menus détails du métier. Par exemple, la pâte per-

dant plus ou moins de son eau pendant la cuisson, on avait toujours

admis que le pain de quatre livres pouvait varier de deux onces en

plus ou en moins : c'est ce qu'on appelait la tolérance de poids.

Cette concession fut retirée, et on exigea que tout pain pesé au

moment de la vente atteignît rigoureusement le poids annoncé.

La boulangerie de Paris était mécontente : elle se jeta dans l'op-

position libérale, et le gouvernement la soupçonna une fois d'avoir

mal voté. On voulut la punir. La cotisation perçue depuis l'année

1807 avait fourni une somme assez considérable pour racheter 240

fonds, et le nombre des établissemens se trouvait réduit à 560. La

police, prenant à la lettre l'ordonnance de 1807, prétendit que le

nombre des boulangeries ne devait pas être inférieur à 600. Une

ordonnance du roi autorisa la création de quarante numéros, que la

police s'empressa de distribuer à ses protégés. Les maisons ainsi

ouvertes par faveur sont encore appelées quelquefois les fonds de

Charles X.
La boulangerie parisienne se croyait malmenée systématiquement

par la restauration. La révolution de 1830 lui rendit l'espérance.

Ces sentimens furent exprimés avec énergie dans un mémoire ré-

dige en 1831 par le regrettable M. Bethmont, et adressé au préfet

de police. En voici le début : « Les boulangers de Paris ont depuis

quinze années subi un arbitraire qui, en les frappant dans leur for-

tune, a souvent aussi menacé de les atteindre dans leur honneur.

Six cents familles de commerçans souffraient. On prédit à l'autorité

leur ruine imminente, et l'autorité nous accabla de dégoûts... Le

greffe des faillites est là, qui dépose de nos maux, et nos faillites à

nous ont été sans scandale, parce que, précédées par de longs com-
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bals, elles onl été suivies de [)rofoii(les misères. iSiir les six cents

membres de la corporation, cent onl nuuKjué, deux cents ont fait

des ti'aités; il est facile de juger la situation des autres. » Ce cri de

douleur n'était pas la [)lainte banale du boutiquier : l'accent était

sincère et touclianl. A coup sur, on aurait \oulu donner quel([ue sa-

tisfaction à cette clientèle qui venait au-devant d'un pouvoir nou-

\eau; mais que faire? Les boulangers demandaient la réduction du

noudjre des boutiques, l'interdiction de la vente du pain sur les

marchés par les forains, le rétablissement de la tolérance pour le

poids, et enfin une taxe à des époques moins rapprochées. La diffi-

culté en celle matière est qu'on ne peut contenter le marchand sans

léser le consommateur. Le commerce, pas plus que l'administra-

tion, n'avait à cette époque la notion de la liberté, qui finit toujours

par placer les intérêts dans un juste équilibre. On tomba d'accord

en définitive pour une augmentation du salaire alloué au boulan-

ger : la prime de cuisson fut élevée de 10 à 11 francs par sac, et

elle est restée à ce taux pendant trente-deux ans.

A part cette favem-, la boulangerie ne gagna rien au régime nou-

veau. Les gouvernemeiis changent, la bureaucratie est immuable.

Sans malveillance aucune à l'égard du boulanger, on s'appliquait

par tradition à le tenir serré et à augmenter ses charges. Une or-

donnance de 1840 exige que tout pain de taxe, vendu au poids ri-

goureux, soit mis dans la balance avant d'être livré à l'acheteur,

même lorsque celui-ci ne réclame pas le pesage. A défaut de pain

ordinaire dans la boutique, l'acheteur a le droit de se faire livrer le

pain de luxe au poids et à la taxe. La vente dans les marchés par

les forains est facilitée. En 18/i2, on augmente de trois cinquièmes

la réserve en farines que chaque établissement doit posséder, de

sorte que la grande boulangerie est obligée d'immobiliser 224 sacs

au lieu de 140, la petite 48 sacs au lieu de 30. Ces obhgations,

ajoutées l'une à l'autre, réduisent petit à petit le bénéfice, déjà

trop mince.

On a vu jusqu'ici la famine augmentée, sinon produite, par les

terreurs contagieuses de l'administration : la crise si désastreuse

de 1847 eut pour cause au contraire une démonstration officielle de

sécurité. Vers la fin de 1846, un orateur, ayant sans doute besoin

de couleurs sombres pour son tableau, avait insisté sur l'insuffisance

de la récolte. Le ministre de l'agriculture, M. Gunin-Gridaine, eut

la malheureuse pensée de réfuter cet argument au moyen d'une

statistique dressée fort légèrement dans ses bureaux. Les spécula-

teurs, qui se préparaient à faire de grands achats, éprouvèrent

quelque hésitation. On sut bientôt que les chiff'res donnés par le

ministre étaient démentis par l'évidence. Le commerce, pour re-
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gagner le temps perdu, précipita ses ordres et produisit la cherté.

L'erreur du ministre fut si bien exploitée par l'opposition, que le

public prit l'alarme et que le trouble commercial aboutit aux dan-

gereux effets d'une vraie famine. Il fallut importer 10,172,000 hec-

tolitres de blé à un prix très élevé. Dans plusieurs localités où le

pain manqua, il y eut des séditions : celle de Buzançais (Indre) a sa

place marquée dans l'histoire à cause de son caractère lugubre et

de ses conséquences sociales. Les paysans faisaient signer aux pro-

priétaires l'engagement de livrer le blé à moitié prix; plusieurs

magasins avaient été pillés. Un négociant, dont la maison était en-

vahie, s'arma d'un fusil, tua un des assaillans, et fut bientôt mis en

pièces. Trois des émeutiers, signalés comme les plus coupables, fu-

rent condamnés à mort. Leurs têtes tombèrent sur l'échafaud à la

vue de la foule, qu'on voulait intimider. Qu'on relise aujourd'hui

ce qui s'est écrit à propos de l'affaire de Buzançais dans les jour-

naux qui parlaient au peuple, et l'on sera étonné que les hommes
d'état du jour n'aient pas vu venir la révolution de J 848.

Pendant la crise de 18A7, la boulangerie parisienne fut autorisée

à employer presque toutes ses réserves, et malgré cela le prix réel

du pain monta jusqu'à 60 centimes le kilogramme. La municipalité

renouvela un procédé essayé déjà en 1829 : elle distribua parmi les

nécessiteux des cartes de différence, c'est-à-dire des bons au moyen
desquels on obtenait chez le boulanger le pain à hO centimes le kilo-

gramme, quel que fût son prix réel. Il fallait aller demander ces

bons aux bureaux de bienfaisance, et cela répugnait à beaucoup de

gens qui en auraient eu d'ailleurs grand besoin : c'était le côté fai-

ble de ce système. La municipalité distribua ainsi en onze mois (de

novembre 18/|6 à octobre 1847) des cartes de différence au nombre

de 33,284,800, et près de 400,000 personnes en profitèrent. La

dépense totale fut supportée par la ville, et s'éleva à 9 millions de

francs.

La république eut une bonne chance : il ne fut pas possible qu'on

lui reprochât d'avoir amené le mauvais temps. Une succession d'ex-

cellentes récoltes, de 1848 à 1852, permit d'exporter 17 millions

d'hectolitres. L'année 1854 s'annonça de manière à donner des

craintes sérieuses. Éviter les occasions de trouble , conserver le

prestige de la prospérité renaissante, cela devenait pour le pouvoir

nouveau un intérêt politique de premier ordre. Il fut décidé qu'on

viendrait largement au secours de la population ouvrière, à Paris

surtout. On hésitait seulement sur le procédé. Les cartes de diffé-

rence, outre la perte sèche qu'elles apportent, irritent ceux qui se

résignent à faire constater leur détresse, ou laissent dépourvus

ceux qui se refusent à cette humiliation. Les souvenirs du premier
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empire furent naturellement évoqués. L'idée d'une rompcnsalion

entre les années bonnes et mauvaises avait existé en germe dans

l'esprit de Napoléon. M. de Montalivet avait essayé de la dévelop-

per dans un rapport conservé en manuscrit. Le système du nivelle-

ment des prix fut remis à l'étude au sein du conseil municipal, et

comme il est séduisant quand on ne se préoccupe pas des embarras

qu'il doit inlliger au connnerce, on ne manqua pas de l'adopter. Un
décret impérial du "27 décembre 1853 institua pour Paris la caisse

de la boulangerie, dont le mécanisme fut agencé avec beaucoup de

zèle et de dextérité par le premier directeur, M. Noyon.

La nécessité de surveiller jusque dans les moindres détails la

fabrication et la vente du pain entraîna la refonte des anciens règle-

mens. Une cliarte complète est alors octroyée à la boulangerie. Le

nombre des boulangers, calculé de manière qu'il y ait une bou-

tique pour 1,800 habitans, reste fixé à 601 pour l'ancien Paris. Les

établissemens sont divisés en cincj classes, en raison du nombre de

sacs de farine qu'ils emploient quotidiennement. Le dépôt d'appro-

visionnement doit correspondre à une fabrication de trois mois. On

exige enfin du boulanger qu'il ait constamment disponible k la caisse

de la boulangerie une sorte de cautionnement de 2,000 à 6,000 fr.,

suivant l'importance de son fonds.

Il y avait beaucoup de hardiesse à inaugurer le système de la

compensation à l'origine d'une disette. Ordinairement c'est au mi-

lieu de l'abondance qu'on prépare des ressources pour l'avenir. En

185/i, on débuta par des sacrifices. La ville de Paris se mit à dé-

couvert d'une cinquantaine de millions : elle fit jouer les plus puis-

sans ressorts du crédit. L'administration municipale se montra ri-

gide et vigilante. On ne s'aperçut pas dans les ménages qu'entre

1854 et 1856 le prix du pain avait dépassé 50 centimes pendant

vingt-neuf quinzaines. La crise fut traversée sans trouble : au point

de vue de la politique, le succès de l'expérience était complet. Le

malheur de £es conceptions administratives qui régissent arbitraire-

ment la production et le commerce, c'est qu'à chaque froissement

imprévu il faut imaginer un ressort nouveau. Les règlemens s'accu-

mulent ainsi à tel point que le mécanisme en est empêtré. Avec le

principe de la compensation, qui exigeait que les moindres mouve-

mens de farine et tout le débit du pain fussent vérifiés par l'autorité,

on en vint à organiser une inquisition insupportable à la boulan-

gerie. Ce système ayant pour effet de faire vendre le pain tantôt au-

dessus, tantôt au-dessous de son prix réel, une spéculation s'établit

bientôt sur cette alternative. Les gens de la canipagne venaient

vendre ou acheter à Paris selon qu'ils y trouvaient profit, et ils par-

ticipaient ainsi aux avantages de la compensation, sans en suppor-

TOME XLVU. ,
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ter les charges. Il fallut, en 1858, rétrograder jusqu'au régime des

douanes intérieures. Une ordonnance de police interdit sous des

peines sévères « l'apport et la vente dans le département de la

Seine du pain fabriqué au dehors et l'exportation du pain fabriqué

par les boulangers établis dans ce département. » L'obligation d'im-

mobiliser un dépôt de trois mois excédait tellement les forces de la

corporation, qu'il fallut peser sur elle pendant plusieurs années, et

venir à son secours pour que le dépôt arrivât au complet.

Vers 1860, après l'annexion de la banlieue, la réglementation de

la boulangerie parisienne semblait être une œuvre achevée. C'était

une vaste et belle machine, mais qui avait un défaut : elle accablait

les ouvriers destinés à la faire mouvoir. On essaya de la modifier,

et on fut entraîné à la détruire.

IV.

On vient de voir que le système réglementaire, loin d'être le pre-

mier jet d'une forte pensée, résulte au contraire d'une élaboration

de soixante années. Chaque fois qu'on y a mis la main, c'a été acci-

dentellement pour ainsi dire, sous l'impression d'une crainte exagérée

ou d'une prévoyance tardive, avant ou après la disette. La dernière

combinaison se résumait ainsi : limitation du nombre et classement

des boulangers de manière à former en leur faveur une sorte de mo-

nopole, — taxation périodique du pain, — formation, aux dépens

de la boulangerie, d'une réserve en farine correspondant à la con-

sommation de trois mois, — compensation des prix extrêmes afin

de conserver au pain une valeur moyenne, — affranchissement

complet de la meunerie. Les effets de ce régime, étudiés dans la

pratique, montreront qu'il était devenu impossible de le conserver

plus longtemps.

Tout système tendant à réglementer la boulangerie a pour base

la taxe du pain : qu'on la supprime, et l'édifice s'écrouie. La taxa-

tion serait un non-sens, si elle n'avait pas pour but de brider la ra-

pacité du marchand, de maintenir l'aliment indispensable à un prix

toujours accessible. La foule en tout pays est disposée à croire que

la chose est possible, et les administrateurs se sont rarement mon-
trés à cet égard plus clairvoyans que la foule. Pour peu qu'on y
réfléchisse cependant, on reconnaît que le pain est un produit de

nature très complexe, qu'il résume pour ainsi dire une longue série

de travaux et de transactions tenant à tous les faits sociaux, et qu'on

fait en définitive plus de mal que de bien en essayant de fausser la

valeur qu'on lui attribue spontanément sur les marchés. Où prendre

la mesure du prix qu'on veut assigner? On a déjà taxé le pain de
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hicn des manières, en lui attribuant une valeur arbitraire, en pre-

nant pour base soit le blé, soit la farine, eu changeant la quantité

ou la qualité de la marchandise, en vue d'un prix innnuable. Quel

que soit le mode adopté, on arrive à forcer le cours naturel du com-
merce, et il y a beaucoup plus de chances pour élever le prix que
pour l'abaisser.

Le système de taxation en vigueur chez nous datait, on l'a vu,

de 18'23. Pour sortir de l'arbitraire dont on était las, on décida qu'à

l'avenir le prix du pain serait la représentation naturelle des deux
élémens de la panilicalion , la farine et le labeur du boulanger. On
dut chercher dans les mercuriales des marchés, dans le rendement
de la farine transformée en pain, dans les dépenses de l'atelier,

des moyennes oflicielles qui ne répondent jamais exactement aux

réalités du commerce (1). Avant 1823, — il faut insister sur ce dé-

tail, parce qu'on en méconnaît ordinairement l'importance, — la

taxe n'était qu'une sorte de maximum dicté arbitrairement dans les

jours de crise; mais en temps ordinaire le préfet de police accep-

tait l'évaluation des boulangers, et ne trouvait pas mauvais qu'ils

s'assurassent des bénéfices quand d'ailleurs le prix du pain était

suffisamment abaissé. Sauf les temps de disette, où l'autorité la con-

damnait à de durs sacrifices, la corporation était généralement

à l'aise et considérée. Le boulanger était industriel et négociant

dans le sens exact de ces mots. Il spéculait sur l'achat des blés; il

faisait moudre à façon, et suivant le type qu'il désirait, dans les

nombreux moulins qui entouraient alors Paris. Il se réservait un

prix convenable pour le travail de cuisson. Le farinier au contraire

se mouvait dans un cercle assez étroit, comprimé qu'il était par une

autorité qui lui faisait concurrence au moyen de ses approvisionne-

mens, ou qui s'avisait parfois de donner aux farines des prix de fan-

taisie. Depuis 1823, la médaille est retournée : le boulanger est as-

servi, le meunier est émancipé. Le prix du pain à Paris n'étant plus

(1) Il ne faut pas laisser oublier comment on a procédé chez nous pendant quarante

ans. On établissait le prix moyen de la farine de première et seconde qualité d'après

les mercuriales dressées par les facteurs de la halle de Paris. A ce prix on ajoutait

l'allocation attribuée au boulanger, soit 7 fr. par quintal métrique fabriqué ou 11 fr.

par sac. On supposait enfin que 100 kilogrammes de farine doivent rendre en pain

130 kilogrammes en raison de l'eau qu'on y ajoute, ou, ce qui revient au môme, qu'on

doit trouver 20i kilogrammes de pain dans le sac de 157 kilos. Voici un exemple du

calcul :

Prix olficiel de 100 kilogrammes de farine.... i') fr.

Rémunération du boulanger. 7 fr.

Total.... 52 fr.

La somme de 52 francs étant le prix de 130 kilogrammes de pain, on taxait le kilo-

gramme à 40 centimes.
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que la résultante exacte du cours des farines, la tendance instinc-

tive du farinier est d'agir sur le marché régulateur; c'est lui, et non

plus la police, qui dicte la taxe.

L'innovation de 1823 coïncidait avec un progrès industriel dans

la meunerie, qui en était à peu près restée, sous la révolution et

l'empire, au point où l'avaient poussée sous Louis XVI Malisset et

Malouin. La mouture dite économique s'était généralisée : elle don-

nait une farine ronde où le gluten n'était pas énervé, et qui devait

fournir d'excellent pain; mais elle travaillait lentement, exigeait

des repassages nombreux du blé sous la meule, n'avait pas encore

de bluteries satisfaisantes, dépensait une grande force motrice, et

en définitive maintenait le prix de la mouture à un niveau élevé

comparativement à ce qui s'est vu depuis. En 1816, la disette ayant

mis à l'ordre du jour toutes les questions relatives aux subsistances,

Louis XVllI se souvint qu'il avait vu pendant son exil des moulins

préférables à ceux que nous possédions : c'étaient des machines

savantes et compliquées, imaginées en Amérique et perfectionnées

en Angleterre. Adaptées à de puissans moteurs hydrauliques ou à

la vapeur, faisant jouer plusieurs meules à la fois avec une vitesse

de 120 tours à la minute, elles tiraient du blé en deux opérations

autant de produits panifiables que la mouture française avec cinq.

Ce système donnait une farine très fine et très blanche, un peu al-

térée peut-être par réchauffement et la pulvérisation poussée à

l'excès ': il offrait d'ailleurs à la spéculation l'avantage d'être ex-

péditif et d'abaisser les prix de revient. Le l'oi convoqua les princi-

paux meuniers du temps pour leur faire part de sa découverte. Il se

llattait de les émerveiller : il les trouva froids et inertes. Il ne sa-

vait pas que les chefs d'une industrie sont ceux qui résistent le plus

aux iiniovations, parce que le progrès, exigeant le renouvellement
du matériel, se présente à eux sous l'aspect d'une grosse dépense.

Pour n'en avoir pas le démenti, le roi résolut de prêcher d'exemple.

Il se fit meunier, non pas cà la façon de son aïeul Louis XV, mais

avec une générosité royale. Il prit sur sa cassette les fonds néces-

saires pour faire construire à Saint-Quentin, sous la direction d'un

ingénieur nommé Mousdly, le premier moulin à l'anglaise qu'ait eu
la France.

Ici intervient encore Ouvrard. 11 n'était pas de ceux que la nou-
veauté effraie : il la poussait au grandiose. Il conçoit aussitôt, dit-il

dans ses mémoires, « le projet de supprimer les disettes en établis-

sant des moulins anglais, mus par l'eau ou la vapeur, avec des
moyens de conservation pour les grains. » Aux yeux du duc de Ri-

chelieu, Ouvrard était un oracle, du moins en matière de commerce
et de finance. Avec l'appui et L?s éloges du premier ministre, le
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grand spéculateur se met en devoir d'improviser un établissement

modèle à Bougival. L'ingénieur anglais Philips Taylor est appelé

d'Angleterre à grands frais et précipite les travaux. Le plan général

comporte une réserve en blé de !i millions do quintaux métriques; la

sonnne de 90 millions de francs qu'il faut immobiliser sera deman-
dée à la Banque de France à l'occasion du renouvellement de son

privilège. La retraite soudaine du duc de Richelieu mit à néant ce

projet; la dépense et le bruit qu'on avait faits ne servirent à rien, si

ce n'est à vulgariser le nouveau genre de mouture.

Amenée après 1823 dans la voie des grandes spéculations, la

meunerie comprit enfin le parti qu'elle pouvait tirer des moulins à

l'anglaise. M. Trullaut de Pontoise et peu après M. Benoist de Saint-

Denis entraînèrent leurs confrères par l'exemple. Les grandes usines

du rayon de Paris se transformèrent en se développant; les petites

disparurent (1). La pratique commerciale du meunier se modifiait

en même temps que son labeur industriel ; il y avait deux parties

dans son rôle : disputer à ses concurrens la clientèle à domicile,

spéculer- à la halle pour modifier les cours de taxe. La fièvre des

affaires développa la contagion du jeu. La halle devint une autre

bourse dont les facteurs privilégiés sont les agens. L'agiotage est

ingénieux. Dans les ventes et achats h terme, on ne règle pas toutes

les opérations en soldant des différences : il y a aussi des livrai-

sons effectives. Or si le vendeur à terme pouvait se libérer en livrant

des marchandises inférieures, le jeu serait impossible. On a donc
imaginé pour les farines des marques, c'est-à-dire que certains

meuniers de premier ordre, acceptés comme tels par leurs confrères,

produisent des farines d'une qualité supérieure et homogène, qu'ils

timbrent à leur nom et qui deviennent ainsi la monnaie du jeu. 11

est convenu que, si l'on livre en nature au lieu de payer la diffé-

rence en argent, on fournira une des marques reconnues (2). Ces
transactions se font au moyen d'une espèce de warrant appelé

filicre, qui se transmet par voie d'endossement, le porteur de ce

(t) En 1820, il y avait encore 149 moulins à eau ou à vent dans le département de
la Seine : il n'y en a plus que 23 aujourd'hui.

(2) Il y avait autrefois les quatre marques; on en reconnaît six actuellement. Les
farines de la maison Darblay, considérées comme supérieures, sont hors marque. Au
mois do février dernier, il y eut une liquidation :ort orageuse; un grand spéculateur

avait fait le vide sur le marché en ramassant toutes les six-marques disponibles, de

sorte que les vendeurs qui avaient à faire livraison étaient forcés de racheter avec 2 fr.

de hausse par sac (ce qui équivaudrait k 4 fr. sur la rente!) ou de payer des diffé-

rences énormes. Il y eut une sorte de soulèvement contre le privilège des sept grands
meuniers, et on convint de créer pour la spéculation un type-Paris que tous les meu-
niers indistinctement pourraient fournir en se conformant au spécimen adopté. Il est

douteux que l'agiotage puisse faire longtemps une monnaie courante avec les produits

du premier venu.
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titre étant censé avoir droit à la marchandise livrable à terme. Cet

agiotage est si vivace, a-t-on dit dans un procès récent, que cer-

taines filières, glissant de main en main, ont reçu parfois jusqu'à

cinquante endos par jour. Il n'est pas rare d'en voir qui portent plu-

sieurs centaines de noms : le même nom y revient ordinairement

plusieurs fois. Le chiffre total de ces prétendues ventes serait peut-

être le centuple des qualités réellement vendues.

Les opérations de ce genre sont des espèces de paris qui abou-

tissent rarement à des ventes réelles, et plus rarement encore c'est

le faiseur de pain qui achète. Le farinier qui ne trouverait pas le

débit de sa marchandise à la halle est donc forcé de l'offrir à do-

micile; mais trop souvent il trouve chez le boulanger, ou un com-

merçant craintif qui ne veut rien livrer au hasard et se contente

d'acheter au jour le jour, ou un artisan obéré qui inspire peu de con-

fiance. Qu'arrive-t-il alors? On fait un marché à cuisson, c'est-à-

dire une convention par laquelle le meunier s'engage à livrer au

boulanger une certaine quantité de farine pendant un laps de temps

déterminé, trois mois, six mois, un an; le boulanger cuit et vend le

pain, et tient compte du prix à son fournisseur suivant la taxe de

la quinzaine où la farine est employée, et en réservant pour ses

avances et son labeur une rémunération en argent qu'on appelle la

prime de cuisson. Quand le boulanger en est là, il cesse de s'ap-

partenir : il n'est plus qu'un ouvrier travaillant à la journée et au

rabais pour le compte du meunier.

Il est clair, à la manière dont on manœuvre à la halle, que le

commerce des farines y subit des influences étrangères aux lois na-

turelles de l'échange. Avec le système de la compensation introduit

en 1853, une taxe manquant de sincérité pouvait avoir les inconvé-

niens les plus graves. On voulut en avoir le cœur net. La municipa-

lité institua une commission d'enquête dont il nous reste un curieux

rapport de M. Victor Foucher. Il a été constaté que les boulangers

n'achetaient pas sur le carreau de la halle la vingtième partie des

farines qui alimentent le département. Je remarque en outre que

les deux tiers des farines achetées par l'entremise des facteurs sont

livrées à des négocians en farines qui les expédient au-delà du

rayon de Paris. C'étaient donc les achats de ces négocians qui fai-

saient osciller la balance et réglaient en définitive le prix que de-

vait payer pour son pain la population parisienne. Or le quintal de

farine devant fournir 130 kilogrammes de pain, il suffit d'une

hausse de 1 fr. 30 c. par quintal pour élever de 1 centime la taxe

de quinzaine. Ce centime de plus, c'est un surcroît de dépense de

120,000 fr. en quinze jours infligé aux consommateurs parisiens,

au profit des spéculateurs en farines.
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Dans l'état actuel des choses (J8(V2), les expéditions de farines

pour la halle ou la boulanpjerie parisienne sont laites par 500 meu-
niers des départemens voisins; mais 75 d'entre eux seulement four-

nissent plus de la moitié des marchandises. On a employé en 18t)2

dans le département de la Seine "2, 25{),989 quintaux métriques de

farines, qui ont produit eu pain 29(î millions de kilogrammes, équi-

valant à une consommation moyenne de A^/i grannnes par tète et

par jour. La boulangerie a fait moins d'achats dans le cours de cette

même année que pendant les années précédentes, parce qu'elle

avait encombré ses magasins dans la prévision d'une forte hausse,

que ses dépôts dans les greniers publics lui ont été en partie ren-

dus, et enfin parce que le rendement de la farine à la panification a

dépassé de beaucoup la moyenne officielle (1). La boulangerie n'a eu

à se procurer en 1862 que 1,956,000 quintaux métriques, et voici

sous quelles conditions elle les a reçus. La meunerie lui a confié

02il,000 quintaux sous forme de marché à cuisson; elle a traité, par

achats directs et de gré à gré, pour 1,032,000 quintaux. Dans tout

cela, les acquisitions faites à la halle, celles sur lesquelles les mer-

curiales sont basées, fourniraient un chiffre tellement imperceptible,

que l'administration a cessé de l'indiquer. Ce n'est plus môme un

vingtième.

L'intérêt qu'ont les agioteurs à modifier en hausse ou en baisse

les mercuriales, et les facilités qu'ils ont pour le faire ayant été

constatées dès 185/i, la commission d'enquête avait proposé d'élar-

gir les bases de la taxe en faisant entrer dans le calcul des moyennes

non-seulement les cours de la halle, mais les ventes particulières à

domicile et les marchés à cuisson. Le conseil municipal n'a pas

voulu y comprendre les cuissons, parce que ce marché n'étant pour

le meunier que le moyen de vendre sa farine plus cher à des gens

forcés de subir sa loi, il en serait résulté une élévation de la taxe

au profit de ces mêmes meuniers et au préjudice des consomma-
teurs. Dans le dernier règlement, qui vient à son tour de disparaî-

tre, la taxe avait pour base le cours de la halle combiné avec les-

ventes à domicile : de cette manière, la moyenne était prise en ap-

parence sur la moitié des quantités consommées. En réalité, c'était

toujours l'agiotage qui faisait la loi. Quand existe un cours public,

constaté par des officiers ministériels, il n'est jamais possible de

s'en éloigner beaucoup. Si le farinier, quand il fait ses offres, vou-

lait vendre plus cher que le cours, le boulanger irait acheter à la

(1) Le boulanger doit conipto k l'administration do 130 kilos do pain pour 100 kilos

do farine. En 1801, la farine ctant malsaine, il n'a pu obtenir que 120 kilos; en 18G2

au rontraire, le rendement a pu être aisément porté ;\ 131. Ce contraste montre à

quelles vicissitudes le boulanger est exposé sous le régime do la taxe.
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halle. Si au contraire on lui faisait des offres au-dessous du prix

courant, il s'empresserait d'acheter au-delà de ses besoins pour

aller revendre au marché et bénéficier de la différence. De toute

manière, le niveau général ne tarde pas à s'établir. En résumé, ce

sont les petites quantités négociées par le ministère des facteurs

qui font loi pour tout le reste, et comme la bourse des farines est

régentée par quelques grands spéculateurs, ces derniers ont sur le

prix du pain une influence décisive.

L'autre élément de la taxe, la rétribution du boulanger, est inva-

riable. Comment celui-ci échappera-t-il à la dure loi qui lui est

faite? Manipuler les farines et les cuire de manière qu'elles con-

servent autant d'eau que possible , tirer de chaque mesure une

quantité de pain supérieure au rendement légal, telle est devenue

la préoccupation constante et instinctive. S'il obtient ainsi du quin-

tal 135 kilogrammes de pain au lieu de 130, c'est pour lui un bé-

néfice gratuit d'à peu près 2 francs, car il vendra 5 litres d'eau au

même prix que 5 kilogrammes de pain. 11 fournit ainsi à sa clien-

tèle un élément aqueux, indigeste, assez savoureux peut-être dans

sa fraîcheur, mais devenant insipide à mesure qu'il se dessèche (1).

Gomme la valeur de l'aliment est proportionnelle à sa puissance

nutritive, le consommateur paie sans s'en douter la denrée 3 ou li

pour 100 au-dessus du cours de taxe. En second lieu, le pain régle-

mentaire de 2 kilogrammes pèse rarement son poids, et la petite

différence dont le marchand profite constitue à la fin de l'année un

bénéfice important (2). Ce gain s'élevait dans les époques de com-

pensation active, où, le pain étant coté au-dessus de sa valeur, le

marchand profitait de la plus-value, dont il ne tenait pas compte à

la caisse de service.

Les boulangers trouvent encore un dédommagement dans la

vente des pains de fantaisie. On considère comme tels ceux qui pè-

sent moins d'un kilogramme, quelle que soit sa forme, ou qui, étant

plus lourds, ont une forme allongée dépassant 70 centimètres. Ces

articles n'étant pas soumis à la taxe, le marchand peut leur assi-

gner le poids et le prix qu'il veut. La tendance est de les faire de

plus en plus petits. Les enquêtes faites en ces derniers temps mon-

(1) Je ne veux pas dire que tout pain, au rondement de 135, serait nécessairement

mauvais. Ou pourrait arriver à ce cliiffre en fournissant une qualité excellente, si l'on

employait des farines provenant d'un blé riche en gluten et pas trop affaibli sous la

meule; mais dans Fétat ac'uel de la meunerie ce genre de farine serait coté au-dessus

du prix moyen servant de base à la taxe.

(2) M. Barrai a fait acheter un grand nombre de pains de 2 kilos dans des quartiers

difîérens : il en a trouvé auxquels manquaient jusqu'à 292 grammes. Le résultat de

42 pesées lui a donné un déficit moyen de 88 grammes par pain, soit environ 4 1/2

pour 100.



LF PAIN A PARTS. f\2b

trent que les amateurs paient très cher leurs fantaisies. Les petits

pains laits avec la pâte ordinaire sont débités au prix moyen de

(50 centimes le kilogramme. Les petits pains de luxe ou ceux qu'on

appelle aujourd'hui /J/////.S' nV7<r.s', laits avec des farines de premier

choix ou de véritables gruaux remoulus, sontvendus à des prix qui

portent le kilogramme de 80 centimes à 1 franc. Certaines maisons,

qui ont un grand débit de ces qualités, réalisent des bénéfices sé-

duisans.

On sait maintenant à quel point la taxe ofTicielle était illusoire.

Au lieu de la subir, c'étaient les fariniers qui la dictaient, et, quant

aux boulangers, ils prolongeaient leur pénible existence par des

moyens qu'il serait rigoureux de leur reprocher, puisque la taxe

mèuie ne leur permettait pas de vivre autrement. Ils faisaient deux

parts de leurs marchandises, l'une soumise à la taxe et qui y échap-

pait par r insuffisance du poids ou la mauvaise qualité du produit;

l'autre, non taxée, qu'ils vendaient à des prix excessifs. La taxe

était donc impuissante à produire le bon marché. Souvent même
elle ne servait qu'à provoquer la hausse. En elfet, quand une denrée

de nécessité première est rare et recherchée, il n'y a pas d'ordon-

nance qui puisse empêcher l'exhaussement des prix. Au contraire,

lorsqu'il y a surabondance, la taxe officielle est pour le vendeur

im point de mire qui l'empêche d'évaluer sa marchandise aussi bas

qu'elle tomberait dans l'ordre naturel du commerce. Si une taxe

est maximum, c'est une chose mauvaise et que tout le monde con-

damne; si elle n'est pas un maximum, ce n'est rien.

Combien y a-t-il de commerces à Paris qui pourraient immobi-

liser une quantité de marchandises égale à la vente de trois mois?

Fort peu sans doute, même parmi ceux que l'on considère comme
florissans. Que l'on ait imposé une telle charge à une corporation

souffreteuse, comme l'est évidemment la boulangerie, c'est un des

curieux exemples de cette routine qu'on appelle dans les bureaux la

tradition. Lorsqu'en 1801 on mit à la charge des boulangers la for-

mation d'une réserve, le dépôt de farines exigé de chacun d'eux

variait, suivant l'importance du fonds, de 23 à 9!i quintaux. L'ad-

ministration, se glorifiant d'une prudence dont elle ne faisait pas

les frais, gonfla successivement les chiffres de cette réserve, si bien

qu'en 185/1, lorsque l'approvisionnement de trois mois fut décrété,

le dépôt à effectuer variait entre 212 et 8/i8 quintaux. En novembre

1858, un décret impérial, longuement commenté par une circulaire

de M. Rouher, étendit le principe de l'approvisionnement de trois

mois aux 161 villes françaises où la boulangerie est réglementée.

La population de ces villes, unie à celle du département de la Seine,

formerait un groupe de 5 millions d'habitans, et la somme à four-
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nir, tant en blé qu'en farine, représenterait une soixantaine de mil-

lions, sans compter le capital à immobiliser pour la construction

des magasins, le roulement du service et l'intérêt des fonds accu-

mulés. C'était demander l'impossible. Le décret ne fut exécuté nulle

part, et le gouvernement lui-même l'a condamné en le retirant

l'année dernière, non a Paris, mais partout ailleurs.

Paris se trouvait dans une condition exceptionnelle
, grâce à la

caisse de service, qui était devenue pour la boulangerie une espèce"

de banque spéciale, comme l'ancienne caisse de Poissy pour la

boucherie. Le mécanisme de la compensation laissant toujours des

fonds disponibles, on imagina de les utiliser en les avançant aux

boulangers incapables de compléter l'approvisionnement exigé. Il y
avait à immobiliser 550,000 quintaux métriques de farine, dont les

six septièmes, soit Zi72,000, devaient être constamment disponibles

dans les greniers et magasins publics. Les achats même, faits aux

taux les plus favorables, entraînaient une dépense de 15 à 17 mil-

lions. La caisse de service, tout en pressant la formation des ré-

serves, offrit aux boulangers de leur avancer les sommes qui leur

manquaient, à intérêt de 5 pour 100, sur billets à ordre renouve-

lables de trois mois en trois mois, et avec le nantissement des sacs

déposés. A ce compte, c'était la caisse elle-même qui formait la

réserve : il n'y avait pour la boulangerie qu'un impôt et qu'un em-
barras de plus. Malgré les sacrifices de l'administration, il fallut

quatre ans pour pousser l'approvisionnement jusqu'à la limite mar-

quée par les décrets. En 1860, les six septièmes emmagasinés dans

les greniers publics étaient représentés par Zi71,639 quintaux : sur

ce nombre, 285,ZiZi4 étaient donnés en nantissement. La caisse prê-

tait par quintal environ 27 francs 50 centimes, et elle avait avancé

de cette façon 7,893,815 francs.

Le fameux grenier d'abondance ne pouvait abriter qu'un quart

de cette accumulation. Il fallut que la ville traitât avec des entre-

positaires particuliers, qui approprièrent de vastes magasins à Ivry,

à La Yillette, à Vaugirard. Les frais de ce service retombaient sur

le boulanger, et c'était un rude surcroît de charges, car il faut des

manipulations incessantes pour empêcher la farine de s'échauffer,

de se peloter et de durcir, et comme la marchandise s'altérerait si

on la laissait vieillir en magasin, la nécessité de la renouveler fré-

quemment infligeait encore des pertes de temps et d'argent. L'in-

térêt du fonds d'achat, les salaires et transports, les déchets et ava-

ries, pouvaient être raisonnablement évalués à 3 francs par quintal.

Le dépôt exigé variait, je l'ai dit, de 212 à 8/i8 quintaux; c'était

donc une dépense de 636 à 2,5/|/i francs infligée au boulanger. On

lit dans un document émanant de la préfecture de la Seine que
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l'approvisionnement forcé élaU pour les boiilanf^ers nnc spéciilallon

fructueuse, «parce que les farines achetées à ])as prix devaient

être employées en temps de cherté; » mais nous venons de voir

que chaque année une somme de 3 francs par quintal s'ajoute au

prix de la marchandise. S'il se passait huit ou neuf ans sans qu'il

devint nécessaire de mettre la farine en consommation, son prix,

doublé par la puissance de l'intérêt composé, dépasserait le cours

de la halle, même en temps de disette.

Au point de vue de la sécurité publique, l'approvisionnement de

trois mois pourrait avoir sa raison d'être dans un pays où les im-

portations seraient défendues ou impossibles. Avec la liberté du

commerce, c'est plutôt un danger qu'une garantie. Quel négociant

ne tremblerait pas en risquant sa fortune sur des achats de grains à

l'étranger, s'il savait qu'il existât à l'intérieur d'énormes provisions

pouvant être jetées sur la place du jour au lendemain, selon le bon

plaisir des autorités municipales? L'approvisionnement de trois mois

pour Paris et les 161 autres villes réglementées devait faire entrer

dans les magasins publics 3 millions d'hectolitres de blé. Le déficit

de 1861 exigea une importation de 17 millions d'hectolitres. Le

commerce récemment affranchi conjura le péril. Si par malheur

l'approvisionnement de trois mois avait pu être complété partout

comme à Paris, le commerce aurait hésité, et nous aurions eu la

famine.

On a une idée suffisante
,
par tout ce qui précède , du principe et

du mécanisme de la compensation. Il y a quelques mots à dire en-

core sur le rôle financier de la caisse de la boulangerie. Instituée

avec une dotation de 20 millions de francs , autorisée à emprunter

sous la caution de la ville de Paris, disposant d'un fonds de roule-

ment renouvelé chaque jour par le mouvement des affaires qu'elle

centralise, cette caisse est devenue non-seulement une agence pour

le nivellement des prix, mais une espèce de banque spéciale faisant

des avances sur bonnes garanties aux deux industries dont elle est

le trait d'union. Son existence peut être divisée en deux périodes.

La première, de 1853 à 1856, comprend, les années pendant les-

quelles, le pain étant vendu au-dessous de son prix réel, la caisse

a dû payer au boulanger l'appoint nécessaire pour maintenir le ni-

veau convenu. La seconde période, pendant laquelle on a pu vendre

le pain un peu plus qu'il ne valait pour recouvrer les avances faites,

s'étend de 1857 jusqu'en ces derniers jours, où l'institution vient

d'être transformée. Dans la pensée créatrice du système, le prix du
pain à Paris ne devait jamais dépasser ZiO centimes le kilogramme.
On fut forcé, à partir de septembre 185Zi, d'élever à 50 centimes la

limite de la compensation, et même de distribuer des cartes de dif-
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férence aux indigens. L'appoint à fournir pendant la période des

sacrifices s'est élevé jusqu'à 8 centimes 1/2 par kilogramme, et en

moyenne 6 centimes. De là une dépense dont le total en quatre ans

a été 53,557,9/17 francs. L'intérêt des bons émis par la caisse de

service et les frais d'administration ont coûté 15,533,3/i9 francs :

c'est un sacrifice de 29 pour 100 réparti sur six années. La somme
totale à récupérer était donc de 69,120,535 francs. Le recouvre-

ment s'est fait moins vite que la dépense, parce que la moyenne des

reprises a été maintenue entre 3 et A centimes par kilogramme. Au
31 mai dernier, toutes les avances étaient reconquises : il restait

même un boni de 250,000 francs.

La caisse de service n'est pas une de ces banques oii les millions

se remuent en bloc. Ici les totaux se forment par des opérations mi-

nimes et multipliées à l'infini, par des transports de centimes d'un

compte à l'autre. Tout Parisien, à son insu, y a son compte courant

pour chaque bouchée de pain qu'il mange. Les détails de cette

liquidation ressortent, avec une netteté qui ne laisse rien à désirer,

dans les rapports publiés annuellement par le directeur, M. Pelle-

tier. Les renseignemens curieux qu'il y consigne à propos de l'ali-

ment essentiel éclairent par un coin la vie de ménage, et justifient

en quelque sorte le titre ambitieux donné à ces documens : ComjJie

moral et financier. La caisse de service ne peut remplir son pro-

gramme qu'à une condition ; connaître minutieusement toutes les

transactions, toutes les manipulations qui aboutissent à la vente du

pain. Chaque boulanger doit déclarer dans les trois jours les acqui-

sitions qu'il a faites en grains ou en farines, affirmer les conven-

tions de qualité, de prix et de livraison, s'il achète à la halle, de

gré à gré ou à cuisson, et enfin justifier son dire par le dépôt des

bordereaux et factures. La caisse reçoit par année 60,000 déclara-

tions de ce genre. Le boulanger doit en outre rendre compte du

pain vendu, afin qu'on puisse calculer les détaxes et les surtaxes :

il est muni de feuilles spéciales où il relève chaque jour, pour l'en-

voyer à la caisse, le résultat de la fabrication et de la vente de la

veille. Sauf le modeste contingent de son bénéfice, l'argent que re-

çoit le boulanger de ses pratiques ne fait que glisser entre ses

doigts : il le porte sans délai à la caisse de service ,
qui est l'inter-

médiaire de tous les paiemens à faire aux meuniers; il est même
obligé d'avoir toujours à son crédit un dépôt de 2,000 à 6,000 fr.

pour la garantie de ses engagemens. Que de calculs et de papier

noirci dans les bureaux ! Que de démarches et de temps perdu pour

les commerçans! Les boulangers se plaignaient de ce que la com-
pensation aggravait leurs charges. Le règlement des surtaxes et des

détaxes les laissait souvent à découvert. Ils étaient, disaient-ils,
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comme des mineurs ou des interdits, ù qui on ne laisse pas le ma-
niement de leur avoir. Les courses incessaïUes à faire pour porter

ou retirer l'argent, la confession perpétuelle de leurs moindres actes

commerciaux, l'inquisition dont ils se sentaient entourés, leur étaient

insupportables. Bcaucouji d'entre eux ont pris leur métier en dégoût

et l'ont quitté, et il a fallu plus d'une fois avoir recours à l'inter-

vention des tribunaux pour triomplier des résistances. Si l'on n'a

pas entendu crier trop fort ce mécanisme si compliqué, où il y

avait tant de frottemens pénibles, il faut sans doute en faire un mé-
rite à l'habile direction de la caisse de service.

Ce prétendu monopole des boulangers, consacré par la limitation

du nombre, était ainsi devenu une assez dure servitude. La corpo-

ration souffrait d'autant plus qu'elle avait le sentiment de sa déca-

dence. Les chiffres officiels ne permettaient aucune illusion à cet

égard. Avant l'annexion, le nombre des boulangers était limité à (iOl

dans l'ancienne enceinte, et on en comptait /iOO pour le reste du dé-

partement. Le Paris nouveau en renferme actuellement 907, et il en

reste 162 dans la banlieue. L'aisance de chacun est proportionnelle

à la quantité de produits non taxés qu'il peut vendre. On s'enrichit

avec une clientèle qui consomme beaucoup de pain de luxe. En ne

débitant que le gros pain ordinaire, on vivrait à grand'pcine malgré

les tours de main que j'ai signalés. Si la corporation n'avouait pas ses

embarras, ils seraient révélés par des faits significatifs. En 1862, sur

les 1,069 boulangers du département, il n'y en avait que 156 qui

pussent se soustraire aux marchés à cuisson; les autres dépendaient

des meuniers, soit pour une partie, soit pour la totalité de leur fa-

brication. Ln autre symptôme assez triste est le renouvellement du

personnel, plus rapide que dans aucune autre profession. La durée

moyenne des existences commerciales correspond au temps néces-

saire pour acquérir la sécurité des vieux jours: c'est ordinairement de

quinze à vingt ans. Avant 1858, les mutations de fonds dans la bou-

langerie étaient dans la proportion d'un sur cinq. C'était la critique

en action du régime en vigueur. L'administration ne vit là qu'une

infraction à la discipline : on y mit ordre en signifiant aux boulan-

gers qu'en vertu des règlemens consulaires ils ne peuvent quitter

leur profession que six mois après une déclaration faite à la préfec-

ture de police, que ceux d'entre eux qui abandonneraient leur ex-

ploitation avant le terme voulu seraient punis par une amende de

500 francs et par le retrait temporaire ou absolu de leurs numéros.

Les mutations n'ont pas dépassé l'année dernière 9/4, dont 78 pour

Paris et 16 pour la banlieue. Cette proportion, quoique réduite au

onzième, trahit encore un métier tourmenté, où les déceptions et

les sinistres sont fréquens.
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V.

Les doléances de la boulangerie datent de loin. Longtemps sans

doute on les a prises pour le grognement instinctif du boutiquier.

A partir de 1858, c'est-à-dire au moment où l'administration se fé-

licitait d'avoir complété son système réglementaire par l'approvi-

sionnement de trois mois et la compensation, les plaintes se produi-

sirent avec tant de persistance et un accent si désespéré qu'il fallut

bien y avoir égard. J'ai sous les yeux un amas de notes et de mé-
moires, datés de 1858 à 1860, et adressés au ministre du com-

merce, au conseil d'état, au préfet de la Seine, au préfet de police.

Le thème auquel on revient sans cesse, avec la force de l'évidence,

est l'insuffisance de l'allocation fixée en 1831. Depuis trente ans,

loyer, impôts, salaires des ouvriers, combustible, accessoires, tout

a augmenté de prix; la concurrence a introduit dans les boutiques

un luxe inconnu autrefois. L'approvisionnement de trois mois, les

frais de la compensation, certaines exigences de la police, sont des

charges nouvelles. Bref, la panification d'un sac, pour laquelle

11 francs sont alloués au boulanger, lui coûte à présent 13 francs

25 centimes, a Nous reconnaissons sans en rougir, ajoutent les plai-

gnans (1), que nous sommes de simples ouvriers, fabriquant à fa-

çon, et fournissant la matière du pain dont l'administration fixe le

prix. L'allocation qui nous est due devrait représenter nos dépenses

de fabrication : elle ne les représente pas. Elle devrait nous donner

le salaire rémunérateur du travail : elle ne nous donne rien, abso-

lument rien. Après cela, comment expliquer le phénomène de notre

vie? Par cette triste vérité que nous sommes très misérables. Nous
le sommes depuis longtemps, et plus qu'en aucun temps! »

Des lamentations si pressantes eurent du retentissement dans le

monde administratif, et on finit par s'en émouvoir. Le problème

d'ailleurs était déjà à l'étude au conseil d'état; il y avait été intro-

duit incidemment. La boulangerie, paralysée par sa réglementa-

tion, en était restée aux procédés du dernier siècle. L'idée d'ap-

pliquer les progrès de la science à la fabrication du pain se fit jour

tout à coup : on vit surgir toute sorte de projets basés sur la pré-

tendue amélioration des procédés anciens, ou sur la création de

vastes usines où la mouture et la panification seraient réunies, et

qui résoudraient enfin le problème du pain à bon marché; mais

comme toutes ces combinaisons impliquaient une production et une

vente considérables, la limitation du nombre des ateliers, la défense

(1) Mcuioirc iiu prclet de police^ 1858-
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d'oiivrii- (les dépôts, rapprovisioiineineut de trois mois, faisaieiiL

obsUicle. Ceu\ qui se lieurtaienl ainsi aux règlomens Ibrtiliaieiit

par leurs récriminations les gémisseniens des boulangers. M. le i)ré-

let de la Seine avait aussi son idéal de meuneries-boulangeries

qu'il aurait lait entrer dans les cadres du monopole en réduisant le

nombre des petits ateliers. A la demande du préfet et du conseil

municipal, un projet de ce genre fut transmis au conseil d'état par

le ministre du commerce.

On avait été ainsi amené, dans les hautes régions administra-

tives, à étudier d'une manière générale les questions relatives à

l'alimentation, lorsque la boulangerie poussa son cri de .détresse.

Le problème s'élargit : une commission d'enquête fut instituée au

sein du conseil d'état. On envoya à Londres et à Bruxelles, où la

boulangerie est libre, des commissaires spéciaux chargés de compa-

rer ce qui se passe dans ces villes avec la pratique de Paris. M. le

conseiller Leplay, dont le nom restera honorablement attaché à la

réforme actuelle, eut mission de diriger les études et de les résu-

mer. Plusieurs gros volumes d'enquêtes et des rapports pleins de

science, sans épuiser pourtant une question si féconde, aboutis-

saient à cette importante conclusion
,
que le régime de la boulan-

gerie parisienne était malfaisant, et qu'il serait bon de « la ramener

au droit commun, qui fonctionne à la satisftiction générale dans les

autres contrées de l'Europe. » La perspective, même lointaine, de

la liberté, l'idée qu'une grande ville trouverait à manger du pain

sans la protection de ses magistrats, étaient choses nouvelles et ef-

frayantes à la préfecture de la Seine. Pendant deux ans au moins,

l'influence du conseil municipal tint en suspens l'initiative du con-

seil d'état. Ces irrésolutions aggravaient les souffrances de la bou-

langerie. Le syndicat obtint une audience de l'empereur, exposa les

griefs de la corporation, et emporta la promesse qu'ils allaient être

examinés avec l'attention due à d'aussi grands intérêts. On entendit

parler quelque temps après de plusieurs assemblées du conseil d'é-

tat, tenues sous la présidence de l'empereur avec une solennité

inaccoutumée. La décision, imparfaitement connue du public, ne

paraissait pas avoir tranché la question, et à la préfecture on se

flattait encore de l'assoupir en donnant quelques satisfactions aux

plaignans. La caisse de la boulangerie rendit trois septièmes de

l'approvisionnement obligatoire, et éleva la prime de cuisson de 11

à 12 francs par sac. Les boulangers ne sont pas fanatiques de la li-

berté, dont ils ne comprennent pas les effets : ils ne l'ont demandée

que comme pis aller, s'il n'y a pas d'autre moyen de sortir d'une

situation insupportable. Sans être bien satisfaits des dernières con-

cessions, leurs plaintes avaient cessé; on commençait à croire la
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question enterrée, lorsque M. Rouher, en quittant le ministère du
commerce, obtint la signature impériale pour la réforme qu'il avait

prise sous son patronage.

Le décret du 22 juin est radical : il abolit la limitation du nombre

des boulangers, la taxe officielle du pain, les règlemens de fabrica-

tion, l'approvisionnement obligatoire et le cautionnement en argent.

Le système primitif de la compensation est transformé par un second

décret publié le 1" septembre, au moment même où le nouveau

régime commercial était inauguré. Au lieu d'un nivellement des

prix opéré par des avances et des reprises, un droit d'octroi sera

prélevé à l'entrée sur le blé, les farines et le pain. Cette taxe a été

calculée de manière à grever d'un centime chaque kilogramme de

pain (1). La limite de la nouvelle compensation est fixée à 50 cen-

times. Dès que ce prix sera atteint, la perception sera suspendue,

et pour que ce prix ne soit pas dépassé, l'appoint sera fourni aux

boulangers au moyen du fonds capitalisé. La caisse de la boulan-

gerie, dont le personnel est réduit de moitié, est maintenue pour la

mise en œuvre de ce système. Elle conserve sa dotation de 20 mil-

lions, et le centime d'octroi lui procurera un revenu d'à peu près

3 millions, qu'elle aura rarement occasion d'employer, car il n'est

guère à craindre, avec la liberté du commerce, que le prix du kilo-

gramme de pain dépasse 50 centimes à Paris. On avait parlé d'une

taxe officieuse^ qui devait remplacer la taxe obligatoire; on en a

reconnu les dangers avant de l'avoir mise à l'essai. On se contente

de la dresser dans les bureaux comme moyen de contrôle, sans re-

noncer au droit de la publier, si on le jugeait opportun. La part

d'intervention que se réserve l'autorité, si réduite qu'elle soit, don-

nera lieu sans doute à des embarras; mais on aurait mauvaise grâce

à critiquer une expérience à peine commencée. La lumière de la

liberté s'est faite si brusquement, qu'on en est encore à se frotter

les yeux.

On voit comment la réforme s'est produite : la boulangerie l'a

rendue inévitable par ses plaintes. On ne pouvait ni conserver l'an-

cien système , ni l'améliorer ; on ne pouvait pas rendre le mono-
pole avantageux en sacrifiant le consommateur. Une seule chose était

possible : la liberté. 11 faut insister sur ce fait, parce qu'il dispense-

rait de toute autre réponse à ceux qui demandent avec une nuance

d'ironie ce que l'on va gagner au régime nouveau. D'ailleurs la

(1) La taxe est do 1 centime sur le blé et le pain, et de 1 centime 1/3 sur la farine.

Le blé perd, par l'extraction du son, 30 pour 100 de son poids, qu'on suppose remplacé

dans le pain par 30 pour 100 d'eau. Voilà pourquoi on dit communément que 1 kilo-

gramme do blé correspond à 1 kilogramme de pain. On comprend pourquoi la farine

est surtaxée dans la proportion de 30 pour 101».
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liberté n'a pas besoin d'excuse : il est dans sa nature d'amener la

fécdiulité avec elle, et si la récolte n'est pas à faire ;\ l'instant

niènic, elle sème pour le leruleniain.

Plaçons-nous d'abord au point de vue du consommateur. On ré-

clame pour lui le pain à bon marché, et certes on a raison: mais à

cet égard la taxe administrative a faussé le bon sens du pid)lic. Le

prix n'est pas plus une mesure absolue pour le pain que pour le

vin. Le bon marché n'existe que relativement cà une qualité donnée.

La valeur intrinsèque de l'aliment résulte de sa puissance nutri-

tive, il a aussi une valeur de fantaisie dépendant de sa consistance,

de son arôme, et dont le conso^^nnateur seul est le juge. De deux

pains de même poids et taxés au même prix, l'un peut être cher et

l'autre à bon marché. Nous avons vu que la taxe est impuissante

et inexécutée, que les deux catégories débitées par le boulanger

parisien dépassent presque toujours en réalité le maximum idéal de

l'administration, soit qu'il y ait excès d'eau dans le pain, soit que

le pain vendu librement atteigne des prix déraisonnables. Je n'ai

jamais compris qu'on ait consacré tant de pages dans les documens

officiels pour constater où le pain est le plus cher, de Londres, de

Bruxelles ou de Paris : autant vaudrait comparer une bouteille de

vin de Bordeaux et une bouteille de vin du Rhin. La taxe est abolie

à Londres depuis 1815, dans le reste de l'Angleterre depuis 1836,

à Bruxelles et autres villes belges depuis 1857; je ne vois pas qu'on

la regrette dans les lieux où elle n'existe plus.

En réalité, le prix du pain, contrairement à celui de toutes les

iUitres choses, a baissé considérablement depuis le commencement

du siècle. Le prix nominal n'en est pas beaucoup plus élevé qu'il y
a cinquante ans, et depuis cette époque, l'argent a perdu la moitié

de sa valeur effective; les salaires et les revenus sont doublés. Le

progrès doit donc être cherché moins dans l'abaissement du prix

vénal, qui est souvent illusoire, que dans le relèvement de la qua-

lité, qui est déchue, et dans l'adaptation du service au goût ou au

besoin de chacun. Cela ne veut pas dire qu'on doive renoncer à

l'espoir d'un abaissement de prix : la concurrence fera inévitable-

ment son office. Des études très précises et souvent répétées mon-
trent théoriquement qu'un établissement sur une échelle agrandie,

avec les meilleurs instrumens connus, mariant les travaux du meu-
nier et du boulanger, pourrait produire le pain de deux kilos à

10 ou 15 centimes au-dessous de la taxe. Il se peut que la théorie

reçoive des démentis dans la pratique; mais il est bon que l'ex-

périence soit faite. Elle aurait été impossible sous le régime ré-

glementaire. C'est là un des principaux argumens en faveur de la

liberté.

TOME XLVa. 28
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Les boulangers demandaient un monopole avantageux ou la

liberté : on leur a donné celle-ci ; ils auraient préféré l'autre com-
binaison. Je crois qu'en général ils ne se sont pas encore rendu

compte de leur situation nouvelle : ils sont comme des gens long-

temps comprimés dans des entraves, et qui ont besoin de se dé-

gourdir pour retrouver le complet usage de leurs membres. Il leur

faudra un certain temps pour faire entrer dans le calcul du pmx de

revient les profits résultant de l'abolition des servitudes. La concur-

rence, à laquelle ils ne sont pas accoutumés, apparaît à la plupart

d'entre eux comme une espèce de monstre dévorant, et leur préoc-

cupation est de s'en garantir. Ils craignent surtout la rivalité des

gros capitaux. Je crois qu'ils exagèrent beaucoup ce danger. Le ca-

.pital est sollicité chez nous par tant d'affaires attrayantes et lucra-

tives qu'il ne daignera guère se vouer au rude et minutieux labeur

de la paneterie. Il est plutôt à craindre que l'argent fasse défaut

aux innovations progressives.

Quant à la perte de leurs charges, car beaucoup de boulangers

se considéraient comme des officiers ministériels, elle est plus ap-

parente que réelle. Un numéro avait peu de valeur par lui-même.

Tout le bénéfice provenant du pain non taxé, le prix du fonds se

calculait en proportion du pain de luxe vendu. On traitait sur le

pied de 8,000 à 12,000 francs par sac panifié chaque jour, à la con-

dition qu'un quart du sac fût employé en pain de luxe. Dans les

quartiers riches , où la fantaisie domine , les fonds montaient à des

prix très élevés. Dans les quartiers où on ne débite que la vieille

miche populaire, souvent morcelée au détail, les numéros ne va-

laient plus que 3 ou 4,000 francs par sac. La taxe étant plus nui-

sible qu'utile dans cette appréciation, on ne voit pas pourquoi la

réforme qui la supprime amoindrirait le prix des fonds réputés

bons. En somme, la profession était déchue de plus d'une façon :

la liberté la relèvera. Le boulanger redeviendra ce qu'il était avant

1823, un négociant dont l'intelligence ne sera plus asservie, dont

l'importance et les bénéfices se mesureront aux services qu'il peut

rendre.

Il faut aussi considérer l'intérêt social. Ce qu'on appelle réforme

économique est toujours l'essor rendu à une faculté comprimée.

Dans l'application de ce principe, on ne constate pas toujours des

effets directs. Le changement quelquefois n'est pas immédiatement

remarquable dans l'industrie réformée; mais un anneau brisé né-

cessite la rupture d'une autre partie de la chaîne. La liberté s'éta-

blit de proche en proche. Une succession de réfoimes partielles

substitue un régime favorisant la production à un autre régime qui

la paralysait : alors il se manifeste dans la société une aisance gé-
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nérale qui l'élève dans la hiérarchie des nations. Ce phénomène est

particiilièrenient observable à notre épocjiie : notre siècle lui devra

son caractère et sa grandeur. Quelles sont au contraire les nations

tourmentées d'un sourd malaise, parce qu'elles sont pauvres, en

dépit (lu luxe dont elles font enseigne? Celles précisément où la

production est insuflisante, parce que le travail n'y est pas encore

sulTisamment libre.

A rap[)ui de cette thèse, M. le préfet de la Seine a fourni sans

s'en douter un argument qui mérite d'être médité. Voulant démon-
trer que la compensation est préférable à la distribution des cartes

de dilTérence, il s'exprime ainsi dans le mémoire présenté l'année

dernière au conseil général du département : « Il est constaté qu'à

Paris, où l'on compte en moyenne trois personnes par logement, il

y a 357,(387 logemens, contenant 1,073,0(51 personnes, qui auraient

droit incontestablement à des bons de pain, si l'administration se

résignait à en donner. Il y a en outre l/i5,090 logemens d'un loyer

de 250 à 500 francs, dont les occupans sont exonérés par la ville de

la majeure partie de leur contribution mobilière, et Zi7,0Zi5 loge-

mens de 500 à 1,500 francs, dont les locataires sont dégrevés de la

même fiiçon, mais dans une moindre mesure. Les premiers renfer-

ment 435,210 personnes, et les seconds l/il,135. Quelque disposé

qu'on fût à restreindre les secours, il faudrait cependant y admettre

une partie quelconque de ces deux catégories. On voit combien c'est

peu dire que de porter à 1,200,000 le nombre des bouches qu'il

faudrait nourrir pendant les années de disette. » Ainsi, dans la ville

qui éblouit l'étranger par ses splendeurs, sur 1,700,000 habitans, il

y en a 1,200,000 à qui il serait difficile, sinon impossible, d'ajouter

quelques centimes au prix ordinaire de leur pain ! Voilà ce qu'a pro-

duit le régime qui entravait la libre activité : n'était-il pas temps

d'en essayer un autre ?

André Cochut.
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COMTESSE DIANE

I.

J'avais une marraine et un tuteur : la destinée les avait faits

mari et femme... Ne souris pas, cher Wilhelm, si je commence
ces souvenirs, écrits à ton adresse, comme si j'allais te conter l'Oi-

seau bleu. Nous sommes en pleine réalité, et tu vas bien le voir...

Mon tuteur était vieux, dur, farouche; elle était jeune, douce et

belle : un faucon méchamment accouplé avec une colombe. Par bon-

heur, elle avait l'âme haute et fière, ce qui fait qu'elle l'intimidait

un peu et qu'il n'osait pas trop la froisser. Je vivais avec eux dans
un sombre château des Ardennes, antique repaire féodal planté sur

un roc et savamment restauré, sauvage et fleuri tout à la fois :

une aire de vautour dans un buisson de myrtes.

— André, me dit-elle un jour que nous chevauchions, pensifs et

côte à côte, sous les grands chênes de mes forêts, voici juin qui s'a-

vance, et vous avez vingt ans; le moment est venu, mon enfant, de

songer à votre voyage d'Angleterre...

Je ne pensais à rien, et, galopant près d'elle, je m'enivrais

d'espace, de liberté : les senteurs du matin, les profondeurs du
feuillage où tremblait la rosée, les petits cris d'oiseaux effarouchés

dans les taillis, le mystère, le silence, que sais-je? peut-être mes
vingt ans qui chantaient en mon cœur, ou la beauté de ma marraine

qui rayonnait dans ce printemps, tout avait pénétré mon âme d'un

recueillement voluptueux et pur... Je ne pensais à rien.

— J'ai reçu ce matin une lettre de votre cousine lady Clarencey,

reprit-elle comme je ne répondais point; elle compte vous voir à
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Clarcnccy-Ciiatlc avant de rentrer à Londres... Eh bien! ajoutâ-

t-elle en riant de mon air eiïaré, êtes-vous muet, André ?

Kn vérité je ne savais que dire; l'idée de ce voyage, depuis long-

temps décidé, me surprenait dans une quiétude si pleine d'enclian-

temens que j'éprouvai un serrement de cœur subit.

— Vous quitter?... m'écriai-je; m'en aller si loin,... tout seul?

— 01)! pauvre petit! dit-elle en allongeant ses lèvres roses dans

une moue railleuse. Qu'il est devenu timide!...

Et nous éclatâmes de rire.

Le fait est que ma réponse était étrange, car j'ai cinq pieds quatre

pouces de haut, des moustaches blondes suffisamment fournies, et,

paraît-il, un petit air matamore dont ma marraine s'eiïorce de me
corriger. Depuis six mois à peine, je venais de quitter l'université

de Ileidelberg, où, dès l'âge de quinze ans, j'avais vécu sans mentor

en qualité d'étudiant non des moins tapageurs, ainsi que pouvait

l'attester un grand coup de rapière provenant de mon cinquième

duel, lequel, me faisant chasser de la ville, m'avait en outre ra-

mené chez mon tuteur dans un assez piteux état.

— 11 ne faut pas avoir peur, ajouta-t-elle; il n'y a point de Gro-

quemitaine en Angleterre,... ni de loups...

— Oui, mais il y a des ogres !

Et nous rîmes de plus belle. Pourtant, quand nous eûmes repris

notre sérieux, elle revint à son thème. Je ne sais quel effroi me sai-

sit. Tandis qu'elle parlait, je la regardais silencieux, troublé, et vé-

ritablement je me sentais épouvanté à l'idée de m'en aller « si loin

et tout seul; » j'étais devenu timide; il me semblait que les confins

de l'univers lumineux étaient barnés par l'horizon que pouvait em-
brasser son regard, et qu'au-delà régnait la nuit.

— Songez-y, mon enfant, dit-elle avec cet air de jeune raison qui

lui sied si bien, le riche patrimoine qui vous attend à votre majo-

rité vous impose de grands devoirs ; vous devez apprendre la vie et

le monde pour savoir répandre en bienfaits le bonheui' que le sort

met à portée de votre main...

— Le monde?... la vie?,., mais je connais tout cela sur le bout

de mon doigt...

— Certes, monsieur le baron d'Orbach, vous êtes philosophe, je

ne l'ignore point, et vous pourriez même prétendre à une chaire,

vos diplômes en poche; mais Charles-Quint, disiez-vous l'autre jour,

aflirmait qu'à chaque langue qu'un homme appiend, il ajoute à sa

valeur, à son intelligence, à sa volonté, un nouvel homme, une nou-
velle intelligence, une nouvelle volonté... Le grand empereur aurait

pu concluie qu'en visitant une autre nation où il sait recueillir le

bien, le voyageur double sa vertu civique...
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Je dois le confesser à ma honte, j'entendais, mais je n'écoutais

point. Nous allions au pas; j'admirais le balancement harmonieux

de sa taille flexible, les ondulations de son cou de neige et de

roses qui évoquait dans ma pensée le joli vers où Virgile montre

Vénus s'ofTrant, sous les traits et les habits d'une vierge chasse-

resse, aux regards de son fds ^]néas naufragé sur les rives de Car-

thage :

Dixit et avertens rosea cervice refulsit.

Ce n'est pourtant point à Cypris la blonde que ressemble la com-
tesse Diane, ma marraine; mais elle n'est pas moins belle, ainsi que

chacun peut s'en convaincre en allant à Florence voir son. portrait au

palais Pitti, où le livret l'appelle, je ne sais pourquoi, la Judith

d'Allori. Cette Judith, c'est elle-même, avec tout son charme, toute

sa grâce sérieuse et douce à la fois. C'est le même front suave cou-

ronné d'abondans cheveux noirs, les mêmes
^
yeux éclatans et hu-

mides, ombragés de longs cils bruns qui voilent les paupières et

les alanguissent à rendre rêveur un ange déchu, le même teint

chaud et laiteux comme un pétale de camélia blanc. Quand elle

marche, on dirait une jeune déesse qui erre^dans les bois sacrés.

Elle est plus vieille que moi juste de trois étés, et lorsqu'à treize

ans je perdis ma mère, elle venait d'épouser le tuteur qui eut

charge de me recueillir, et son doux sourire a presque consolé mon
enfance en deuil.

— Eh bien! que dites-vous de ma petite argumentation? reprit-

elle.

— Je dis qu'elle est d'une sagesse profonde.

— Et vous en concluez ?

— Rien, sinon que je serai bien loin,... et bien seul!

Au grand soupir que je poussai en répétant ce mot, elle se re-

tourna, et, surprenant mon regard fixé sur son cou, elle se méprit

à mon air ravi.

— Vous êtes un moqueur et un impertinent, monsieur mon filleul,

s'écria-t-elle, un peu confuse. Vous remarquez, j'en suis sûre, que

je suis mal coiffée !

— Oh! au contraire... Je trouve ce léger désordre adorable!

— Bah ! fit-elle en me menaçant de sa cravache.

Et nous repartîmes au galop, elle fredonnant un air italien, moi

perdu dans des pensées toutes fraîches écloses en cette matinée de

juin.

Quand nous sortîmes des bois, je m'aperçus que j'aimais tant ma
marraine qu'il m'était devenu impossible de vivre séparé d'elle...

Hélas! Wilhelm, à l'heure où j'écris ces lignes, je suis renfermé
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depuis un an dans la maison de fous du docteur Scliultz, à Cails-

rulie!,.. Je l'attends toujours... Elle ne vient pas, elle m'oublie!...

Non, elle est morte connue moi, et l'on ne veut pas me le dire, de

peur que je n'aille la retrouver...

Tu le vois, ami, je réj)ondsau conseil que tu me donnes; je me dis-

trais, j'essaie d'abréger mes longues heures d(! captivité en écri-

vant pour toi le roman de ma vie. C'est mon âme que je t'envoie; elle

ne peut plus être utile à mon corps captif et découragé. Cepen-

dant, te le dirai-je? ce cadavre palpite encore au récit des deux an-

nées écoulées depuis que je t'ai quitté, et je trouve une amcre

volupté à ressusciter mes pauvres joies ensevelies. Sous le rameau

d'or du souvenir, elles se lèvent et voltigent autour de moi, pâles

comme un chœur de willis se jouant dans un rayon de lune au

fond de tes forêts germaines. Je les regarde à travers mes pau-

pières mi-closes, et je retiens mon souffle de peur de les faire éva-

nouir. 11 en est une dont je suis épris : elle porte une couronne de

bluets entrelacés avec de grands coquelicots rouges; je l'aime,

parce qu'elle murmure parfois à mon oreille la chanson de l'espé-

rance, une jolie chanson que je ne puis te redire, car elle est écrite

dans la langue du ciel... Moi, je la comprends, mais je n'espère

pas!

Ainsi donc, ami, chaque jour, comme aujourd'hui, tu recevras

quelques lignes de moi, vrais lambeaux de mon cœur... Je ris d'a-

vance de la déconvenue du docteur Schultz quand il s'apercevra

qu'il ne rji'en reste plus!... Mais je suis fatigué. A demain la suite

de mon roman.

II.

Je reprends mon récit, Wilhelm. Il t'en souvient, je l'ai inter-

rompu hier au moment où, courant la forêt, Diane m'avait si fort

ému en me parlant de la quitter. Nous galopions, animés par la

course, et je ne songeais point à discuter le sentiment qui me do-

minait. J'étais heureux et fier d'aimer...

— Chère marraine, je vous obéirai, repris-je enfin ; mais ma cou-

sine Glarencey m'attendra bien un mois?

— Oh! rien ne presse, répondit-elle. D'ailleurs notre solitude ré-

veillera bientôt vos goûts voyageurs.

A dix minutes du château, nous longions un petit pré où l'on met-

tait en chantier les bois de construction du domaine, lorsque nous

nous trouvâmes face à face avec le comte Hugues de Maufert, mon
tuteur et cousin, qui surveillait les ouvriers en compagnie de son

intendant.
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Le comte était un des légitimes héritiers de ces anciens Gaulois

que les soldats de César contemplaient terrifiés. Il avait près de six

pieds, le visage sombre et sévère, la barbe épaisse, des cheveux
touffus, à peine grisonnans, bien qu'il eût cinquante-cinq ans.

Gomme tous les hommes de trop haute taille, il se tenait un peu
voûté; mais l'âge avait glissé sur sa nature sèche et nerveuse.

Grâce à sa force athlétique, il était aussi fameux que redouté dans
le pays.

Arrêté sur le bord du chemin, il nous regardait venir; il souleva

son chapeau pour saluer ma marraine, et m'interpellant : — Qui

donc, André, vous a permis de monter Ralph.'' me dit-il d'un ton

qui me froissa.

— Ai-je besoin de votre permission, monsieur, répondis-je, pour
monter un cheval qui m'appartient?

— Oh! libre à vous de vous casser le cou quand vous êtes seul;

mais je vous ai défendu une fois pour toutes de vous servir de cette

bête quand vous accompagnez ma femme.
— Monsieur, dit ma marraine, c'est moi qui l'ai prié...

— Ma chère Diane, interrompit -il, je n'admets point qu'une

prière, même de vous, puisse autoriser votre filleul à transgresser

mes volontés. — Holà! Tony, vous m'entendez! cria-t-il à l'un des

deux grooms qui nous suivaient, si vous laissez jamais prendre ce

cheval à M. le baron sans mon ordre, vous aurez affaire à moi!

— Monsieur, répliquai-je hardiment, vous oubliez, j'imagine,

que je suis d'âge à me passer de permission pour agir comme il me
plaît.

— André!... s'écria ma marraine, effrayée de mon audace.

— Qu'est-ce à dire? reprit le comte, s'avançant d'un pas vers

moi.

Mais je soutins résolument son regard, et je répondis frémissant

de colère : — Gela veut dire, monsieur, que je ne suis point disposé

à reconnaître la tutelle de vos valets d'écurie, et que je cravache-

rai votre Tony, s'il veut m'empêcher de disposer de chevaux qui sont

à moi et que j'ai payés...

— Ah çà! mais il est fou! s'écria mon tuteur.

A ce mot je me sentis pâlir, un frisson d'épouvante me saisit.

— Oh ! taisez-vous , taisez-vous ! dit ma marraine au comte avec

un geste suppliant.

— Pardieu, ma chère, répondit-il brutalement, il a de qui tenir

pour être fou !

11 achevait à peine de parler que je me sentis assailli par le ver-

tige. La voix, la terrible voix de ce spectre qui trouble mes rêves

poussa son cri. Une clameur lugubre s'éleva autour de moi, m'en-
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veloppa tout à coup... Le spectre surgit. Heureusement Ralph est

une bète de sang : je lui plantai mes éperons au ventre, et je m'en-

fuis.

— Oh! monsieur, monsieur! c'est indigne! dit la comtesse à son

mari.

J'entendis presque en môme temps sifller sa cravache et le sol

retentir sous le pas des chevaux qui s'élançaient au galop sur ma
trace: mais je ne m'arrêtai pas; la route était unie, j'avais du champ,

Ralph volait.

— André! André! cria de loin ma marraine.

Sa voix dominait la clameur; je me retournai, je la vis haletante,

éperdue; les deux grooms ne pouvaient la suivre... J'allais l'at-

tendre, lorsqu'entre elle et moi je vis la hideuse sorcière qui me
poursuivait : c'était la Folie difforme, horrible et les cheveux ébou-

riffés; ses grandes ailes de chauve -souris éployées battaient l'air et

secouaient leur poussière immonde; je voyais son visage décharné,

terreux, livide, ses yeux d'un noir d'enfer. C'était une chasse furi-

bonde. Ralph me comprenait, il avait peur aussi, j'avais lâché les

rênes, il volait.

— Arrête! arrête! criait le fantôme, ta mère est morte folle!...

ton grand-père est mort fou!... Tu m'appartiens...

— Ha! ha! maudite, atteins-moi si tu peux! répondis-je en m'é-

lançant au plus profond des hautes futaies. Non, la folie n'est pas

fatalement héréditaire!... Cours, maudite, nous t'échapperons!

Et les bouleaux blancs fuyaient en désordre de chaque côté de la

route avec les chênes centenaires, et tous épouvantés répétaient les

hurlemens de l'affreuse gorgone, et la clameur grandissante em-
plissait les profondeurs des bois. Un loup terrifié par cette tempête

satanique traversa le chemin, se sauvant au plus épais du hallier.

— André! André! criait ma marraine.

Elle était seule, les grooms bien loin, et chaque fois que m'appe-

lait sa douce voix, je voyais butter la sorcière, qui se relevait bien-

tôt avec rage et reprenait son vol sinistre; le cheval de Diane la

touchait de ses naseaux enflammés, et la chasse continuait effrénée,

implacable. Les roches tremblaient, la terre glissait sous les sabots

de nos montures, la poudre du chemin s'élevait en tourbillons...

La ballade de Lenore me revenait à l'esprit, mais les morts vont

moins vite!... En une demi-heure, nous avions fait quatre lieues;

nous entrions dans la clairière aux Sangliers. Je venais de former

un plan merveilleux : au sommet de la colline que j'escaladais est

un abhne à donner le vertige, une crevasse de vingt pieds de large;

au fond mugissaient les ondes brisées de la Semoy. Je n'avais qu'à

franchir d'un bond le précipice, et la sorcière s'y casserait le cou.
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Je me lançai à fond de train, . . . j'atteignis le plateau. . .— Hop ! hop !

my valorous hunier !... criai-je à Ralph. J'approchais de l'abîme . Un
cri de ma marraine retentit, si déchirant, si plaintif, qu'il me perça

le cœur. Je me retournai, son cheval s'était abattu, elle gisait sur le

sol. Je m'arrêtai. Le spectre, épouvanté de ce ce désastre, s'enfuit

à travers la lande.

Je courus vers Diane. Je la crus morte, je posai la main sur son

cœur, il battait à peine. Je la soulevai dans mes bras, à genoux

près d'elle, pressant sa tête pâle sur mon sein; aucun secours à es-

pérer, nous étions dans un désert. Pourtant les deux grooms avaient

suivi nos traces, j'entendais leur galop précipité, et je les vis bien-

tôt paraître au bas de la côte. Aidé de Tony, je la portai vers une

source qui filtrait sous la mousse, à cent pas de nous. Je baignai ses

tempes, et je versai quelques gouttes d'eau sur ses lèvres. Je l'ap-

pelais en pleurant; elle ne répondait pas...

Il me sembla que le monde allait finir; déjà de vastes nuées noires

s'étendaient sur la plaine et montaient de l'horizon vers le plateau,

comme pour nous cacher sous un immense voile de deuil. Sa main

était inerte et froide, et pour la réchauffer je la serrais sur mon
cœur, sur ma bouche; j'aurais voulu lui donner mon sang, mon
souffle, ma vie. Enfin un faible soupir sortit de ses lèvres, un ton

rose colora sa joue, deux larmes glissèrent sous ses paupières... En

me retrouvant à ses pieds, elle crut faire un rêve...

— C'est moi! c'est moi! m'écriai-je.

Sa main seule me répondit par une étreinte.

Cependant je me rassurai, elle était heureusement tombée sur

des bruyères et elle n'était pas blessée, mais elle ressentait une ac-

cablante lassitude et n'avait pas la force d'essayer un mouvement.

Au bord de la clairière aux Sangliers est une cabane de bûcheron

abandonnée; nous brisâmes deux jeunes bouleaux pour faire une

lisière, j'y entassai des branchages, et nous descendîmes la côte,

portant ma pauvre marraine. Tony et Paddy marchaient à petits

pas; moi, je restais près d'elle, tenant toujours sa main.

J'improvisai à la hâte un lit de feuilles sèches où nous la dépo-

sâmes; puis j'ordonnai à Paddy de courir ventre à terre au château

pour en ramener une voiture.

— Mais, si M. le comte me voit arriver avec Agaric en sueur, il

me chassera, monsieur! dit-il.

— Prenez Ralph! m'écriai-je, et crevez-le, s'il le faut!

Pauvre Ralph!... Mais elle était si pâle, si brisée... Je tremblais

pour elle.

— Souffrez-vous? lui dis-je, les yeux baignés de pleurs, dès que

nous fûmes seuls.
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— Non, ce n'est rien, j'ai eu grand'peur, voilà tout... Seulement

je suis tout engourdie, et mes yeux se ferment malgré moi...

— Reposez-vous, dormez, je resterai là près de vous.

— Merci, dit-elle.

Et elle s'endormit d'un sommeil d'enfant.

111.

De telles prostrations sont l'elTet ordinaire des violentes secousses,

je le savais; ])ourtant je ne pouvais me délendre d'une angoisse mor-

telle; en songeant qu'elle eût pu se tuer dans cette clVroyable j)Our-

suite, je m'accusais de lâcheté puérile. Ne devais-je pas cent fois

me laisser étoulTer par le fantôme plutôt que d'exposer ainsi des

jours si clicrs? Penché sur ma marraine, il me semblait que ce som-

meil si lourd allait devenir éternel, et je frissonnais à l'idée de ne

plus la voir, de ne plus entendre cette voix qui me charmait. Hélas !

alors je serais seul au monde!...

Entraîné par ces tristes pensées, j'en vins bientôt à interroger

mon cœur, et ce qu'il me répondit me jeta dans un trouble étrange.

Jusqu'à ce jour, j'avais vécu près de Diane, m'abandonnant à la

douce protection qu'elle étendait sur moi : je l'aimais parce qu'elle

souriait à ma jeunesse, à mes espérances, je l'invoquais dans mes

rêves comme une fée bienfaisante qui consolait mes ennuis, et une

sorte de dévotion se mêlait à mon attachement; mais à cette heure,

où je tremblais de la perdre pour toujours, je me surprenais à décou-

vrir en moi des tumultes inconnus, je contemplais comme en extase

cette belle et touchante sœur de mon isolement. Je la plaignais de

ne pouvoir aimer l'homme brutal à qui le sort l'avait liée, et en

même temps je me réjouissais de le voir si indigne d'elle. La jalou-

sie et la pitié, la joie et la tristesse, se disputaient mon âme, et je

m'eni\rais de sa vue. J'admirais sa beauté sans être gêné par son

regard, et pour la première fois j'osai lire dans mon cœur. Je fus

comme ébloui en y trouvant l'amour...

Lorsqu'au bout de deux heures mon tuteur arriva, je me levai

confus à son aspect, je rougis. Il crut heureusement que c'était de

crainte. A sa voix, ma marraine s'éveilla. Je dois rendre justice au

comte de Maufert, il était fort ému, et son premier mot fut i)0ur

Diane. Elle le rassura aussitôt en riant.

— Je n'ai pas le moindre mal, s'écria-t-elle. Nick m'a déposée

gentiment sur des bruyères.

— Bien vrai? vous n'êtes pas blessée? dit-il d'une voix presque

tendre.

— Si vous en doutez, je vais marcher,., comme Lazare.
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Par un efifort de volonté, elle se leva, mais elle chancelait. Mon
tuteur la prit dans ses bras, l'emporta comme une enfant et la dé-
posa dans la calèche, emplie de coussins et d'oreillers; puis, mon-
tant auprès d'elle, il partit sans m' avoir adressé la parole. Perdu
dans mes pensées, je revins avec Tony. A mi-chemin du château,

nous rencontrâmes le médecin qu'on avait averti. Je m'approchai,

je l'entendis qui disait :

— Bon! c'est une forte commotion, voilà tout; un jour de repos,

et il n'y paraîtra plus, je l'espère. En tout cas, monsieur le comte,

je retourne à Maufert pour plus ample examen.
— Montez avec nous, répondit le comte. Holà! Tony, venez

prendre le cheval du docteur.

Et ils partirent; mais ma chère marraine m'avait jeté de loin un

sourire.

Arrivé au château, je restai dans le parc pour guetter le docteur;

au bout d'une demi-heure, il sortit : je courus à lui et l'interrogeai.

Il dissipa mes craintes : Diane garderait le lit deux jours, par pru-

dence seulement. Je respirai, et je gagnai mon appartement. 11 fal-

lait éviter le comte; je ne prévoyais que trop une scène fâcheuse

avec mon tuteur; je voulais m'y préparer, bien décidé à la révolte

contre cette tyrannie trop pesante pour mes vingt ans, et sous la-

quelle je n'avais plié depuis six mois que pour ne pas chagriner ma
marraine. Le soir me surprit au milieu de mes rêveries; j'avais

prétexté une migraine pour ne point paraître au dîner, et je m'étais

fait servir chez moi. Accoudé aux créneaux de mon donjon, je con-

templais les teintes fuyantes du soleil couchant et les grandes om-
bres qui descendaient des monts : du côté de l'Allemagne, les cimes

empourprées et les roches hautaines coupant le ciel plombé: à mes
pieds, la vallée remplie de mystères et les méandres de la Semoy,
qui murmurait sur les cailloux noirs; au fond, à perte de vue, la

forêt des Ardennes, où l'astre venait de se plonger, illuminant en-

core de ses rayons de flamme le feuillage assombri des chênes

géans.

Tout à coup une voix trop connue fit évanouir mes féeriques vi-

sions. Mon tuteur était devant moi.

— Nous avons à causer, me dit-il.

Sans répondre, je rentrai^ je lui présentai un siège et j'attendis.,

— Il n'a point tenu à vous, reprit-il, qu'aujourd'hui ma femme
ne se tuât par suite de votre extravagance, et vous ne pensez point,

je suppose, que je sois d'humeur à supporter une seconde fois de
pareilles révoltes!

Le moment était mal choisi pour faire appel à ma soumission. Je

répondis froidement :
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— Ne serait-il pas plus rquitablo, monsieur, de vous accuser

vous-même d'un accident que je dL'[)lore? Je ne sache point que,

dans ma condition, un homme de vingt ans soit d'ordinaire réduit

k la servitude où vous prétondez me retenir!...

— Votre condition?... dit-il avec ironie. Ah çà! où avez-vous pris

que votre condition soit celle d'un autre?

— Mais, monsieur, si vous êtes mon tuteur, encore un coup,

j'ai vingt ans!... et j'ai assez longtemps vécu en homme, je l'ima-

gine, pour n'être plus tout à fait traité en écolier.

Il me regarda d'un air de pitié.

— Allons, trêve de grands mots, mon cher!... vous êtes malade,

et je veux bien me montrer indulgent...

— Je suis malade, moi, monsieur? interrompis-je, et de quelle

maladie, je vous prie?

— Bon, bon, ceci regarde le docteur.

— Cependant, monsieur!...

— Ah ! écoutez-moi, je vous y engage! reprit-il d'un ton d'auto-

rité, je ne suis point venu ici pour discuter avec vous, mais pour

vous dicter mes volontés.

— C'est inutile, monsieur, dis-je nettement, car j'entends vivre

désormais à ma guise; la loi vous donne l'administration de ma for-

tune, mais je puis disposer de la pension que vous êtes tenu de me
faire, choisir mes chevaux, les monter quand il me plait... Si vous

connaissez vos droits de tuteur, je connais, moi, mes droits de pu-

pille.

A mon grand étonnement, le comte resta impassible.

— Voyons, mon cher, ne vous échauffez pas, dit-il; vous allez

encore vous donner un transport, et j'ai promis de vous ménager...

11 faut, cà tout prix, vous rendre raisonnable...

Je compris seulement à ce mot le sens de son ironie.

— Prétendriez-vous me faire croire que je suis fou?

— îNon, non, dit-il, il y a du remède, je l'espère...

Cette réponse était perfide, mais j'y étais préparé : elle glissa sur

moi sans m'émouvoir; d'ailleurs la Folie s'était engloutie dans la

lande, et je ne craignais plus rien.

IV.

Wilhelm, je le déclare solennellement, j'en atteste le ciel, les

soleils et les lunes, les étoiles et les comètes chevelues, la nature et

les hommes assemblés pour m'entendre, le docteur Schultz est un

âne, sauf les lunettes !
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J'en étais hier à la fm du chapitre que je t'écrivais, quand le vieux

Fritz parut annonçant : — Monsieur le docteur! Je cachai bien vite

mon papier, et je fis semblant de lire un bouquin.

Le docteur Schultz est un homme de moyenne taille, rondelet,

propret; il oiïre à l'observateur cette physionomie placide et naïve

particulière au teutonisme universitaire : il a l'œil doux et honnête,

le sourire jeune et des cheveux gris; mais son nez n'était point fait

pour porter de fines lunettes d'or, car elles descendent toujours, et

il regarde par-dessus : signe révélateur d'un esprit plein d'arrière-

pensées. C'est pourquoi je me méfie.

— Eh bien ! mon jeune ami , me dit-il en me tendant la main,

vous voilà plongé dès le matin dans votre traduction de Pindare?

— Il ne s'agit pas de Pindare, répondis-je ex abrupto; je veux

sortir d'ici... pour aller patiner en Hollande!...

— Ah! cela se trouve à merveille, répliqua-t-il; je venais juste-

ment vous proposer un voyage de ce côté... Avez-vous des patins?

— Non, j'en achèterai.

— J'en ai une paire magnifique, mon cher; permettez -moi de

vous les offrir. Je vais donner ordre à Hermann de les polir, car ils

sont un peu rouilles... Dans deux jours, ils seront prêts... Nous

sommes en septembre, les canaux ne sont pas encore gelés...

— C'est bien, vous me les enverrez, répliquai-je en me levant.

— Eh quoi! voulez-vous partir aujourd'hui... par cette pluie,...

avec cet orage?...

— A l'instant; il y a bien assez longtemps que je suis renfermé

chez vous !

— Ingrat! s'écria-t-il , avez-vous donc ce mépris pour mon hos-

pitalité?...

— Oh ! n'essayez plus de m'en faire accroire,... on ne donne point

l'hospitalité dans une maison de fous!...

— Qu'est-ce à dire?... Une maison de santé, je vous prie!...

— A d'autres ! . . . Je vous connais , monsieur le docteur Schultz !

Je sais quelles gens vous vous flattez de guérir. Voici ma réponse :

vous allez à l'heure même envoyer chercher le bourgmestre, le con-

seiller Schreiber avec un de ses collègues , le recteur de l'académie

et deux professeurs de la faculté. Devant tous, je prétends vous

confondre. et prouver la rectitude de mon esprit.

— Quelle singulière fantaisie, moucher!... Personne ici n'a ja-

mais douté de votre bon sens.

— Personne ? répliquai-je en dardant sur lui un regard scruta-

teur, le jureriez-vous?...

Tl'se troubla, hésita un moment.— Eh bien! reprit-il enfin, puis-

que vous m'y contraignez par une logique si serrée, je vous avouerai
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nia pensL'c en confidence : oui, il y a une personne qui vous fait

cette injure... Vous avez un ennemi.
— Ali! vous le voyez!

— Va... cet ennemi, c'est vous! ajouta-t-ii, couronnant sa plai-

santerie d'un grand éclat de rire.

Je ne pus garder mon sérieux, et je partageai son hilarité.

— Quel paradoxe de l'autre inonde !

— Un paradoxe? Je parie mon Érasme elzévir contre vos eaux-

fortes de Rembrandt que vous ne rétorquez pas mon assertion!

— Je tiens le pari.

— Prenez garde! Je vais vous accabler avec Locke, Leibnitz, Kant,

Spinoza...

— Bravo! Je vous réfuterai par Sciielling et Hegel, et le système

de l'identité absolue du subjectif et de l'objectif fera tal)le rase de

votre principe de limitation du tyioîl

— Est-ce ainsi? Eh bien, j'accepte l'idéalisme transcendantal de

Schelling. Je soutiens que, pom- tout être sage et pensant, il n'y a

de certain que le réel philosophique!... Me suivez-vous?

— Parbleu! vous voici arrivé à l'école pyrrhonienne... renouvelée

des Grecs ! . .

.

— École pyrrhonienne, soit!... Quel mortel peut affirmer sa sa-

gesse? Pythagore, Socrate et Platon enseignaient des lois univer-

selles démontrées insensées par l'algèbre des Galilée, des Newton,

des Kepler...

Et il enfila toute la kyrielle d'argumens des doctrines sceptiques

depuis les liypotyposes de Sextus Empiricus jusqu'aux dialogues de
Berkeley, y compris les essais de Hume, opposant à la connaissance

logique les illusions des sens, les contradictions et les erreurs de
l'esprit, le rêve, la folie partielle et inconsciente...

— Eh quoi! dit-il en finissant, parce que vous raisonnez avec un
extrême bon sens, osez-vous affirmer qu'aucun lobe de votre cer-

veau n'est atrophié? Je n'ai jamais rencontré d'homme qui n'ait son

dada, comme M. Shandy senior; j'ai mon dada, vous avez le vôtre,

qui s'est manifesté dans une avidité de recherches sur les causes de

l'aliénation mentale; vous avez lu avec passion tout ce qui s'est pu-
blié à ce sujet. Or d'où vous est venue cette ardeur d'étude? D'une

préoccupation naturelle résultant de la peur; vous savez que la folie

est héréditaire... Ha! ha! mon gaillard, ajouta-t-il avec un rire

agressif, gare à vos Rembrandt !

— Bah! vous ne les tenez pas encore!... Je vais lépliquer.

— Attendez, je n'ai pas fini. Certes, si jamais j'ai connu un es-

l)rit sain et droit, c'est le vôtre!... Pourtant, savant philosophe^

n'est-ce point un ver rongeur que cette craintive et puérile curio-
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site de la science? Voulez-vous savoir toute ma pensée? reprit-il en

relevant ses lunettes... Eh bien! avec une tête moins forte que la

vôtre, cette préoccupation eût pu dégénérer en manie, si, chez

vous, le cœur n'avait fait diversion : vous êtes de ces natures chez

lesquelles la sensibilité, la tendresse, l'amour enfin absorbent toute

la vitalité... Ah ! ah! vous êtes inquiet!... C'est ici que mon paradoxe

éclate et foudroie votre dada! Ce qu'il y a de plus rare chez l'homme,

c'est l'équilibre du cœur et de l'esprit. Votre cœur a vingt ans, il

n'en sait pas plus long qu'on n'en sait à cet âge; il bat, il vit, il

aime. Votre esprit au contraire discute, raisonne, ce qui revient à

dire qu'il s'expose à l'erreur, au vertige. Voyez à quel point je suis

un profond observateur. Quand j'entre ici, du premier coup d'œil

je devine le sujet qui vous préoccupe. Depuis quelques jours, vous

étiez vous-même, vous viviez par le sentiment; ce matin, à cette

pointe de scepticisme, je jurerais que le courant de vos pensées s'est

porté vers cei'taines inquiétudes à propos de votre cerveau... Si cela

est, il y a manque d'équilibre entre le cœur jeune et l'esprit vieux;

ergo : trouble, désaccord, dada, excentricité, humour!... Et voilà

comme quoi vos Rembrandt m'appartiennent.

— Pas encore, m'écriai-je, je vais te confondre!

Il s'agissait de prouver ma sagesse : alors, pour frapper son ima-

gination et le dominer d'un coup, je montai sur ma table : il était

tout en bas... Je touchais au plafond, et de ces sommets je laissai

tomber ces mots :

— Rhéteur, pédagogue et pédant, regarde-moi, connais-tu les

lois de Manou et le Zend-Avesta? — « Manou était assis, la pensée

fixée sur un objet unique... » Moi, je suis debout et j'embrasse l'uni-

vers, et je porte dans ce cerveau que tu calomnies six mille ans de

conquêtes de l'esprit humain. Tout petit enfant, je décrivais du doigt

sur le Fable ces mouvemens des mondes qu'ignoraient tes Pythagore

et tes Platon avec leurs barbes blanches, et j'ai aiguisé ma logique à

l'université de Heidelberg! Tu veux me convaincre de fragilité et

discuter sur les causes de la démence!... Vermisseau qui n'as puisé

ta science que chez tes auteurs gothiques! Ton système est établi

sur des billevesées scientifiques. La folie est héréditaire, dis-tu;

c'est un fait acquis! Sans regarder à droite et à gauche, tu enfiles

ce pont aux ânes, l'air doctoral et réfléchi comme Sganarelle du-

pant Géronte. Qu'arrive-t-il en l'Odyssée quand l'invincible Minerve

demande à Télémaque s'il est le fils d'Ulysse? « J'ignore si ce héros

est mon père, répond le jeune prince; tout ce que je sais, c'est

que ma mère me l'a dit. » Ha! ha! que devient ton hérédité après

cette sage répartie, ignare médecin qui t'en tiens naïvement à

l'axiome : Is pater est quem nuptiœ dcmonslrant?... Es-tu si faible



LA COMTESSE DIANE. 4A9

en droit romain? Et le tiers absent, pour quoi le comptes-tu dans

le mariage, dans la procréation d'un citoyen?

Et, parti de ce point, je développai toutes les théories des Brous-

sais, des Dupuytren, des Magendie. A cheval sur la physiologie et

la psychologie, j'analysai en détail l'appareil du sensorium, les di-

vers lihénoinénes de la sensation, et, démolissant pièce à pièce

l'échafaudage philosoj)hifpie de mon adversaire, je le terrassai fina-

lement par une péroraison foudroyante. Mon discours fut très long :

le docteur l'écouta d'abord en souriant; mais son incréchdité tourna

bien vite à la surprise, puis au trouble, à la confusion ; il resta

muet. Je descendis de mon trône; j'avais pitié de son embarras; je

lui tendis la main, il la saisit; puis tout à coup, succombant à je ne

sais quel délire, il se précipita dans mes bras.

— Mon ami, mon frère, mon maître, s'écria-t-il d'une voix sup-

pliante, sauvez-moi, sauvez-moi, car vous seul pouvez me guérir!

— Qu'avez-vous? dis-je, étonné d'un tel transport.

— Ah! je suis le plus infortuné des hommes! je cache une dou-

leur qui me brise, et mon esprit est torturé sans cesse par des

transes horribles... Je suis fou!

— Vous, bon Dieu! m'écriai-je.

— C'est un secret que nul n'a pénétré, reprit-il, je vous le confie

et je vous implore... Sachez que, comme la vôtre, ma mère est

morte folle ! J'ai étudié la médecine, espérant me guérir, ma science

est impuissante; à la moindre secousse morale, je suis pris d'hallu-

cinations insensées, il faut alors qu'Hermann, mon fidèle Ilermann,

m'enferme tant que dure l'accès. C'est pourquoi il veille toujours

sur moi, lui seul est dans la confidence, car ma femme ignore

l'épouvantable vérité. Si elle l'apprenait, elle mourrait de chagrin

pour nos pauvres enfans... Ami, ne m'abandonne pas, ta parole est

un baume pour mes cruelles angoisses, tu as déjà dissipé une par-

tie de mes terreurs; fais pénétrer dans mon esprit ces lumineuses

clartés que tu viens de faire briller à mes yeux; reste près de moi

pour me convaincre, et ne me laisse point ressaisir par l'erreur, car,

je le sens, tu dis vrai!... Mais j'ai peur si tu me quittes. Je m'a-

dresse à ton humanité, à ton cœur si bon; sauve un père, une mère

au désespoir, sauve mes deux enfans!...

Et dans son exaltation l'infortuné s'était jeté à mes pieds; il em-
brassait mes genoux. Attendri, je ne savais que dire; il vit des

larmes dans mes yeux.

— André! André! Ah! vous pleurez!... je puis donc espérer, car

mon salut dépend de vous; vous êtes une âme généreuse, et vous

vous dévouerez... Un mois, je vflus demande un mois seulement.

Trop ému pour résister, j'ai promis de ne {)oint partir et de me
TO»IE XLVII. 29
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consacrer à sa guérison. L'orage faisait trêve, la pluie avait cessé;

profitant d'une éclaircie, je l'ai emmené au jardin. Son regard fié-

vreux, son geste animé, dénonçaient une agitation extrême que

l'électricité répandue dans l'air avait encore surexcitée. Sans qu'il

s'en aperçût, j'ai amené peu à peu l'entretien sur ses fleurs, il en a

de fort rares, et j'ai réussi à détourner sa pensée de la triste préoc-

cupation qui l'oppresse. Je l'ai laissé fort calme, et je suis rentré

chez moi brisé de fatigue.

Pauvre homme! comme il doit souffrir! Wilhelm, je ne m'étonne

plus du trouble que je notais à certains jours dans ses idées. Ce

matin, il disait que mon cœur est sain et mon esprit malade. Hélas!

je sens bien, moi, qu'il se trompe : c'est au cœur qu'est la plaie,

c'est là qu'est mon délire, c'est là qu'est mon tourment...

Mais, puisqu' aujourd'hui j'ai ma raison, je veux être heureux et

rire tout le jour. Demain, quand ma folie reviendra, je reprendrai

le récit de mes tristes amours et de cette saison douloureuse et bé-

nie où ma pauvre marraine m'a pour jamais ravi mon âme.

V.

A peine levé, mon docteur est venu me voir; il ne se ressent plus

de la secousse d'hier : il m'a quitté tranquille et rassuré.

L'orage a grondé toute la nuit, balayant les nuages lourds vers le

nord; l'air du matin est pur. Un bouvreuil siffle sur les hautes

branches du peuplier, et sa compagne amoureuse lui répond du

fond de son nid. Us me connaissent bien, car je les nourris de

miettes de pain qu'ils viennent prendre jusque dans ma main, et

ils m'amènent leur couvée. Je les appelle Roméo et Juliette. Joyeux

petits êtres, ils chantent!... C'est le jour, c'est le jour!... Et le jour

ne les sépare point, comme les amans de Vérone; je les vois voleter

gaîment sous le ciel de Dieu.

Qu'il est doux d'aimer, même dans l'absence! Le portrait de

Diane me sourit, et je vis par la souvenance des heureux jours pas-

sés. — Tristes amours regrettées, consolation de mes heures pré-

sentes, je veux vous consacrer cette journée!...

Le lendemain de ce funeste accident arrivé à ma pauvre marraine,

sachant qu'elle ne quitterait point sa chambre et que je ne la ver-

rais pas, je m'en allai au fond, des bois. Je voulais me bercer dans

mon rêve, et, je dois l'avouer, Diane elle-même l'eût troublé, car

j'étais encore trop ému de la découverte de mon amour pour sup-

porter sans rougir ce doux regard. J'avais soif de solitude pour

laisser éclater sans contrainte le ravissement qui me possédait; d'ail-
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leurs j'étais plein de son image, et dans tous les sentiers je retrou-

vais la trace de ses pas. Absente, j'osais lui parler, et l'illusion me
suivait ; elle marchait avec moi dans les allées ombreuses, et le mys-

tère planait sur nous.

J'allais tout droit à l'aventure; vers midi, je rencontrai un de mes

gardes, le vieux Simon, qui m'avait mis le fusil à la main pour ma
première chasse. Faraud, son chien, faillit me renverser dans sa

joie de me revoir.

— Ah! monsieur André! cria Simon, beau jour et bienvenue chez

votre monde! — A bas. Faraud! — Vous avez fait la route à pied,

il faut venir vous reposer h la maison et boire un verre de vin. J'en

ai encore de celui de M. le baron, votre père... Oh! comme vous lui

ressemblez! C'est la Jeanne qui va être contente...

Tout le monde fut en fête, je portais le bonheur avec moi. Jeanne

avait passé sa jeunesse au service de ma mère, elle m'avait fait

sauter sur ses genoux, et je respirais entre ces deux braves servi-

teurs comme un parfum de mon enfance; leur familiarité réveillait

les fugitives impressions d'autrefois, je revoyais les tourelles de mon
vieux château, et ma mère, et Diane, ma marraine, courant avec

moi sur les gazons après les libellules; les douces réminiscences du

passé se mêlaient aux ivresses du présent et se confondaient dans

une note unique qui disait amour!

Je quittai mes vieux amis avec force promesses de revenir bien-

tôt, et je repris ma course errante. L'idée m'était venue de faire un

pèlerinage à cette cabane où, la veille, s'était subitement épanoui

mon cœur pendant que je veillais près d'elle. J'arrivais à la clairière

aux Sangliers, et j'allais entrer dans le reposoir sacré, quand tout à

coup je vis apparaître un homme sur le seuil ; deux autres étaient

dans l'intérieur : je reconnus des contrebandiers du voisinage. En-

nuyé de ce contre-temps, j'allais passer outre; mais, du fond de la

cabane, une voix m'appela par mon nom : c'était Bastien, un gars

de Maufert brave et intelligent, qui m'était dévoué comme un chien

pour quelques secours que j'avais donnés à sa mère malade pen-

dant une de ses absences.

— Entrez, monsieur André, et mettez-vous à l'ombre.

Je me rendis à l'invitation. Dans un coin de la hutte étaient ran-

gés des ballots qui exhalaient une forte odeur de tabac. En dépit des

lois fiscales, les habitans des frontières n'ont point de scrupule en

matière de contrebande; pour eux, ce n'est qu'une industrie pleine

de risques, et nul de ceux qui l'exercent ne se méfie de son voisin.

— Ma foi ! monsieur André, reprit Bastien, il n'y a pas une heure,

nous parlions de vous; nous avons des cigares comme on n'en voit

pas souvent.
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— 11 paraît que tu fais toujours ton joli métier!... Tu te feras

prendre, Bastien, fais-y attention, ou tu attraperas quelques coups

de fusil.

— Bah ! à la guerre comme à la guerre !

Tout en parlant, il jouait machinalement avec un bijou qu'il^fai-

sait tourner par sa chaînette, et qui attira mes regards. Il s'en

aperçut.

— Ça, dit-il, c'est une trouvaille que nous venons de faire dans

ce tas de feuilles.

Je reconnus un petit médaillon d'émail bleu serti d'or, que ma
marraine portait souvent en collier. Je me gardai bien d'en consta-

ter l'identité, car je savais que Bastien se serait empressé de le re-

porter à la comtesse Diane, comme on appelait ma marraine dans

le pays.

— Je ne sais pas ce que cela vaut, reprit-il; c'est part à trois, et

je vais aller à Monthermé voir ce que le père Abraham en offrira...

Allons, adieu les autres ! continua-t-il en s'adressant à ses compa-
gnons.

— Tu retournes à Maufert? lui dis-je.

— Oui, monsieur André, et si vous voulez que je fasse route avec

vous, je suis à vos ordres, la nuit va bientôt venir.

J'acceptai sa compagnie, et nous partîmes.

— Il est très gentil, ce médaillon, dis-je au bout d'un quart

d'heure de marche.

— Eh bien ! s'il vous plaît, monsieur André, prenez-le, et donnez-

m'en ce que vous voudrez pour les autres. Le juif m'écorchera bien

sûr ! . .

.

Je conclus immédiatement le marché, et j'entrai en possession de

mon trésor.

— Voilà ma course faite, dit-il joyeux. Je resterai ce soir à Mau-

fert et je pourrai voir Catherine.

— Tu lui parles donc toujours? demandai-je, employant un eu-

phémisme du pays qui signifie « faire sa cour. »

— Dame! nous sommes toujours amoureux.
— Méfie-toi du comte!... Tu sais qu'il n'aime pas qu'on rôde au-

tour des femmes de la comtesse... On dit qu'on t'a vu dans le parc;

s'il te guette, il te fera un mauvais parti.

— Oh! il n'est pas assez malin pour m'attraper... J'ai mes

moyens!...

Le lendemain, je descendis au jardin avant l'heure accoutumée.

Ma marraine, à l'ordinaire fort matineuse, visitait ses parterres aus-

sitôt levée, et je l'aidais à cueillir ses gerbes pour fleurir les vases

du château. Je l'attendis, inquiet, troublé, désirant et redoutant à
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la fois sa venue : je tremblais de trahir l'ivresse où me plongeait le

sentiment qui venait d'éclore en mon cœur; mais j'attendis en vain;

la cloche du déjeuner sonna, elle n'avait point paru.

— Ah! vous voilà, dit mon tuteur comme j'arrivais à la salle à

manger; je vous sais gré de vouloir bien m'honorer de votre com-
pagnie.

Je restai insensible à son ironie; du premier couj) d'œil j'avais re-

marqué que le couvert de Diane était mis. Au même instant la porte

s'ouvrit, elle entra, je courus à sa rencontre. Elle me tendit la main,

et je m'arrêtai tout interdit.

Par une habitude d'enfance, quand je l'abordais le matin et quand

je la quittais le soir, je baisais cette main qu'elle me tendait. Ce

jour-là, je n'osai pas. Elle attribua sans doute ma réserve à la con-

fusion que j'éprouvais de l'accident dont j'avais été cause. Avec un

geste charmant et un adorable sourire, elle porta d'elle-même ses

doigts à mes lèvres, me donna sur la joue une petite tape qui était

en même temps une caresse, et elle passa. Je ne pus me défendre

de rougir; pourtant je fus assez maître de moi pour dissimuler mon
émotion intérieure. Je sentais à mon cou, près d'une petite mé-
daille de la Vierge que m'avait donnée ma mère, ce bijou que Diane

croyait perdu : il me brûlait.

— André, me dit-elle, qu'avez-vous fait hier?

— A coup sur, il ne s'est guère inquiété de vous, dit mon tu-

teur.

Je ne fus pas trop fâché de cette sottise de mari, et je souris dé-

daigneusement à part moi, sachant ce que ma marraine devait en

penser.

— Je suis allé voir Simon, répondis-je.

— C'était en effet une fort belle occasion pour vous divertir, re-

prit M. de Maufert.

— Catherine m'a dit que vous êtes venu deux fois savoir de mes
nouvelles; je vous en remercie, mon enfant, ajouta ma marraine.

J'étais en vérité si vaillante, que, n'eût été mon obéissance à la

prescription du docteur, j'aurais pu m'affranchir d'une journée de

réclusion.

A ce moment, M. Placide survint (c'était l'intendant du comte);

je bénis cette arrivée qui allait absorber mon tuteur dans un débat

d'affaires et m'assurer un tête-à-tête.

— Je vois avec plaisir, me dit l'obséquieux personnage, que mon-
sieur le baron est tout à fait bien ce matin.

— Ce n'est point moi qui ai été malade, monsieur, lui répondis-

je sèchement, c'est M""" la comtesse.

Le plat visage de M. Placide se rida, grimace qui chez lui équi-
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vaut à un sourire. Je n'aimais point ce Normand finaud et coquin,

qui cachait son astuce sous un air bas et doucereux comme son nom.

Il était l'âme damnée de mon tuteur, prérogative qui certes eût

suffi à me le faire détester. Je l'avais surnommé Tristan l'Ermite.

Le déjeuner fini, le comte interrompit sa conférence avec M. Pla-

cide pour dire à ma marraine :

— Vous restez chez vous encore aujourd'hui, n'est-ce pas, ma
chère?

— Pardonnez-moi, je vais à l'église pour le mariage de Doro-

thée; André m'accompagnera. Il est bon que vos fermiers ne vous

croient pas tout à fait indifférent à leurs grands événemens de fa-

mille.

— Ah ! vous pouvez compter qu'ils vous en sauront un gré in-

fini, dit-il ironiquement.

— Je le crois, monsieur, répondit Diane avec un certain ton de

dignité que son mari avait appris à respecter.

Délivrés des fâcheux, nous nous en allâmes gaîment par les pentes

du parc gagner la porte qui s'ouvrait sur le village. Diane éprou-

vait encore un peu de faiblesse; elle marchait penchée à mon bras,

et un reste de pâleur me rappelait que c'était pour moi qu'elle avait

souffert.

— Pauvre chère marraine, lui dis-je, combien je suis attristé de

vous voir ainsi dolente par ma faute !

— Chut! interrompit- elle, ne parlons plus de cela... Oh! mais

voyez donc la jolie fête !

Tout le village était en émoi, c'était le prélude d'une de ces noces

ardennoises qui durent huit jours. Le père Lelut, le fermier du

comte, était riche et fort apparenté dans ce pays où tout le monde
est cousin. De dix lieues à la ronde étaient accourus les gros culti-

valeurs, entassés avec leurs familles dans les véhicules les plus dis-

parates. La place de l'église n'avait jamais vu tant d'accolades, et

sur les joues rebondies des filles en toilettes pimpantes retentis-

saient des baisers à troubler les oiseaux.

A l'arrivée de la comtesse, Lelut accourut sous le portail menant
sa fille, et présenta le marié, garçon à l'air franc, ouvert, intelli-

gent, une de ces natures rustiques dont l'éducation moderne et

l'école de Grignon font des coimlrymen que nous enviera bientôt

l'Angleterre. Il fit son compliment en parfait langage. A son tour, il

présenta sa mère, bonne vieille paysanne appuyée sur son bras, et

il accomplit ce devoir de convenance avec un mélange de fierté et

de respect qui sauvegardait si bien l'âge de l'une et le rang de

l'autre, que ma marraine tendit la main au fils et embrassa la mère.

La belle Dorothée rougit de plaisir. Le bonheur de ces deux jeunes
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cœurs qui s'aimaient de cette affection lionnôte et saine qui fait les

familles heureuses, me jeta dans une indicible mélancolie. Moi aussi

j'aimais, mais mon amour ne serait jamais qu'un son^e.

Gonnno nous sortions de l'église, une fermièro d'une cinquantaine

d'années qui avait vu Diane enfant vint lui faire sa révérence.

— Ah! madame la comtesse, dit-elle, où est le temps où vous

couriez dans nos champs à travers les foins coupés? Ma fille m'en

parle bien souvent. Et votre petit!... Il se porte toujours bien, j'es-

père ?

— Quel petit?

— Votre filliot, que vous ameniez boire du lait.

— Mon petit, le voilà, dit Diane en me désignant.

— Ah! Seigneur! ce grand monsieur?... 11 a l'air quasiment de

votre mari !

— Adieu, Brigitte; embrassez votre fille pour moi, puisqu'elle ne

m'a point oubliée... Allons, reprit la comtesse en riant, marchez,

monsieur mon mari !

Et nous revînmes plaisantant sur ce thème charmant qui me jetait

dans un trouble inefiiible,et à l'abri de ce jeu ma marraine m'im-

posait ce doux servage qui est une des formes les plus exquises de

l'amour. Une calèche passa sur la route, où nous reconnûmes une

voisine de château; je saluai.

— Perfide! me dit Diane, je vous préviens que je suis très ja-

louse!... Vous avez souri à M'"" de Biermes.

— Vous avez regardé son mari! répondis-je du môme ton.

VI.

Quelques semaines s'écoulèrent, chaque matin m'apportant son

aubaine. Mon existence était si douce auprès de Diane que je ne

sentais plus le despotisme du comte. Oublieux de mes rancunes et

de mes grands projets d'indépendance, je ne songeais plus qu'avec

ennui à cette époque naguère tant désirée de ma majorité après

laquelle je ne pouvais prolonger sans indiscrétion mon séjour à Mau-
fert, près d'un tuteur avare à qui mon train de vie paraissait déjà

ruineux, bien qu'il le payât de mes deniers. Ce n'était là pourtant

qu'un nuage dans l'azur de mon ciel; tout amoureux vit de l'heure

présente. Je voyais Diane à chaque instant du jour; j'étais près

d'elle, et, comme le chevalier inconnu de la légende qui semait des

violettes sur les pas de sa princesse pour lui rappeler le pays d'où

elle était exilée, j'étais fier de répandre secrètement autour d'elle

cette atmosphère d'amour qui manquait à son cœur, et de redresser

les torts de la destinée. Que pouvais-je souhaiter d'ailleurs? n'étais-je
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point l'élu de son âme, qui n'avait d'épanchement que pour moi?

J'étais le seul confident de ses tristesses, de ses joies; nous étions

tous deux comme isolés dans le monde, et nous n'avions que notre

mutuelle aHection pour nous consoler du vide que la mort avait fait

autour de nous; tous deux, nous étions courbés sous l'âpre rudesse

d'un homme défiant, jaloux de toute jeunesse et de toute beauté.

Cependant après le déjeuner le comte partait invariablement avec

M. Placide. Il fallait voir alors quel soupir d'allégement dilatait nos

poitrines, et quels rayons illuminaient nos visages... Nous nous

échappions dans les jardins, tantôt gais et bruyans comme des éco-

liers en vacances, tantôt mélancoliques et pensifs comme des amans,

lisant quelque roman d'aujourd'hui ou quelque poème d'autrefois,

et nos cœurs palpitaient... En vérité, nous n'avions qu'une âme, et

je tremblais parfois que Diane en fût avertie.

Mais une visite inattendue vint bientôt effaroucher notre chère

liberté et lui lier les ailes. Par un matin de juillet arriva au châ-

teau la baronne de Jonval, une tante de Diane qui, l'ayant recueillie

orpheline, avait fait à la triste enfant une existence si vide de ten-

dresse, que, le jour où il s'était agi d'un mariage avec le comte de

Maufert, ma pauvre marraine avait cédé, envisageant ce malheur

comme une délivrance.

M""" la baronne de Jonval, chanoinesse d'un haut chapitre d'Alle-

magne, était une dame du plus grand air, alliant aux grâces d'une

étiquette surannée des humilités aristocratiques qui trahissaient la

chrétienne de lier lignage; il y avait entre elle et M. de Maufert une

singulièie communauté de sentimens : avares tous deux, mais de

cette avarice qui obéit, non sans regret, aux impérieuses obliga-

tions d'un grand nom à soutenir, ils s'entendaient à merveille sur

toute chose. J'avais peu de sympathie pour cette imposante per-

sonne qui venait presque chaque année me gâter mon automne, et

je dois avouer qu'elle me le rendait bien;' aussi demeurai-je très

surpris lorsqu'en descendant de carrosse, elle s'avança vers moi, les

bras tendus avec une effusion inquiétante. Derrière elle apparut

une jeune fille que je ne reconnus point d'abord.

— Eh bien! André, me dit la dame, vous ne donnez pas la main

à Madeleine, votre petite amie d'autrefois?

Madeleine était la fille d'un pasteur de Fribourg en Brisgau, lieu

de résidence de M""" de Jonval; c'était une charmante enfant que

ses parens s'estimaient heureux de mettre sous le palrouage de la

noble chanoinesse, sans regarder de trop près à la dissidence des

communions : elle était venue plusieurs fois passer quelques jours

au château; mais j'avais quitté une enfant, et je retrouvais une de-

moiselle.
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— Quoi!... c'est vous? tUs-je avec naïveté.

Elle rougit en me tendant lalnain, car mon étonnement flattait

l'orgueil de ses dix-sept ans. Mon accueil protestait sunisanuiient

d'ailleurs contre toute apparence d'oubli; une IVanclK; aMrili('' nous

unissait depuis longtemps, et sa présence me semblait du moins un

correctif aimable à l'eimuyeuse arrivée de M'"" de Jonval,

Cependant, je dois l'avouer, j'éprouvai un grand ennui à cette

brus((ue invasion de mon Éden; il me fallait renoncer à mes excur-

sions avec ma marraine, à cette chère solitude à deux, devenue si

pleine de mystérieuses fêtes pour mon cœur. Dès le premier jour, la

majestueuse tante s'installa comme pour un long séjour, et Diane,

condamnée aux ofllcielles prévenances de l'hospitalité, ne s'appar-

tint plus. Pendant une semaine, c'est à peine si nous pûmes saisir

quelques heures de liberté en tiers avec Madeleine sous les om-
brages du parc; la baronne était partout sur nos pas. A la fin pour-

tant nous nous concertâmes pour échapper à noti'e gêne- La cha-

noinesse, en dépit de sa dévotion sévère, consacrait de longues

heures à sa toilette avant le déjeuner, et, levés dès l'aube, nous

accourions tous trois au jardin.

Madeleine était une de ces natures doucement enjouées, aux-

quelles le sentimentalisme allemand ajoute une grâce exquise; éle-

vée au milieu des tendresses de la famille, elle avait épuré son âme
au contact de la pauvreté, son esprit ingénu et cultivé mêlait les

hardiesses de l'innocence à je ne sais quelle raison précoce. Elle

n'était pas jolie de visage, et elle le savait; mais elle exhalait un tel

parfum de jeunesse qu'on avait subi le charme avant de la regarder.

Elle rappelait à la fois le Puck de Shakspeare et la Marguerite de

Goethe.

Nous vivions donc tous trois dans ces alternatives d'allégresse et

d'ennui, lorsqu'un jour M""' de Jonval, qui m'accablait d'aménités

surprenantes, me glissa, sous forme de plaisanterie d'abord, un pro-

jet fort bizarre : il s'agissait, ni plus ni moins, de me marier avec

une demoiselle llermanegilde de Jonval, fdle d'un frère de la chanoi-

nesse colonel au service du grand-duc de Bade. Je n'avais jamais

vu cette fiancée qui me tombait du ciel, et en l'état de mon cœur

on peut juger comme elle était la bienvenue! Certes mon âge me
défendait suffisamment contre cette sollicitude matrimoniale par

trop prématurée, mais j'avais affaire à une de ces opiniâtretés fémi-

nines qui plient et ne rompent point : par une pente insensible, ce

qui n'avait paru qu'un jeu devint bientôt un thème sérieux; mon
tuteur lui-même se mit enfin de la partie avec fine mansuétude

tout à fait nouvelle et qui dénonçait un dessein arrêté de concert

entre les deux excellens amis.
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Ce parfait accord n'était guère de nature à provoquer ma con-

fiance; mais je me sentais trop maître de la situation pour résister

au plaisir de mystifier mes tyrans. J'abondai dans leur sens pendant

quelques jours, puis un soir, sous les charmilles du parc, j'attirai

la baronne dans un petit guet-apens d'eiïusion où elle me démontra

le grand bonheur qui devait résulter pour moi de cette alliance.

— Car vous êtes assez riche, dit-elle, pour ne suivre que la loi

du cœur, joie bien rare, à laquelle les plus belles âmes ne peuvent

point toujours s'abandonner.

— En effet, madame, répondis-je, les plus belles âmes sont par-

fois contraintes à des calculs fort pénibles quand il s'agit d'unir

deux cœurs irrésistiblement entraînés l'un vers l'autre... M"*" de

Jonval n'a pas de dot, si j'ai bien compris?

— Son père n'est pas riche; mais on pourrait lui assurer des

avantages.

— Fi! madame! laissons ces misères! Il me suffit que M"'' Her-

manegilde de Jonval m'adore,... ce qui est bien la plus flatteuse

conquête que puisse rêver un jeune homme que sa fiancée n'a ja-

mais vu! J'espère que vous ne me ferez point l'injure de supposer

mon désintéressement au-dessous du vôtre et du sien... A propos,

est-elle blonde ou brune?

La baronne demeura un peu déconcertée de mon air dégagé.

— Elle est brune, répondit-elle, scrutant ma pensée.

— Ah! mon Dieu, madame, la pauvre demoiselle! que va-t-eile

devenir?... Je professe le culte des blondes.

Il était impossible de s'abuser plus longtemps sur mon imperti-

nence. M'"° de Jonval me lança un regard foudroyant et quitta la

place sans ajouter un mot. J'étais ravi de mon équipée; pourtant

je ne sais quel pressentiment m'avertit que je venais de prononcer

l'arrêt de mon avenir.

VII.

Je m'attendais à trouver le lendemain les fronts rembrunis, je

m'étonnai beaucoup de rencontrer une égale bienveillance sur le

visage de M. de Maufert et sur celui de la chanoinesse; on eût dit

que rien n'avait troublé notre entente. Cependant mon algarade

avait fait quelque bruit, car ma marraine me réprimanda.

— Eh quoi! lui dis-je, me reprocheriez-vous de m'être révolté

contre des obsessions ridicules, de ne point m'être laissé prendre

à ces accès d'une subite tendresse qui prétend disposer de ma vie

et me ])ousser dans le traquenard du mariage avec une Badoise que

je ne connais pas et que je déteste d'avance?
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— Mon ami, c'est ici quo jo vous arrête. Refuser en principe de

vous marier à votre âg(>, c'est une raison victorieuse. Je ne plaide

point pour ma cousine llernianegilde de Jonval; mais vous avez eu

tort de la mettre en cause en déclarant que vous la détestez sans

l'avoir jamais vwe : c'était l)lesser la baronne d'abord, puis, ajoutâ-

t-elle en souriant, c'était parler comme un écervelé... Qui sait si

vous ne l'auriez pas adorée?

— Jamais! jamais! m'écriai-je avec véhémence, fût-elle belle et

pure connne les trois grâces, fùt-elle douée par les neuf muses!

— Quel cœur inaccessible! dit Diane en riant. Si vous êtes si

bien cuirassé, je serai fort empêchée lorsqu'il me prendra l'envie de

vous marier.

— Je ne me marierai jamais.

— Est-ce un vœu, dit-elle finement, ou est-ce un grand amour

qui vous défend déjà?... Ah! vous rougissez!... Fi! le méchant

discret! Moi qui aime tant les confidences!... Est-elle jolie?

Ces paroles me plongèrent dans un tel trouble que je n'eus pas

la force de répondre; je tremblais de me trahir, et je souffrais à

l'idée qu'elle pût me croire épris d'une autre.

— Ah! décidément il y a un secret, reprit-elle; méfiez-vous, je

le découvrirai ! . .

.

Par bonheur, l'arrivée de Madeleine fit diversion à mon émoi. Je

m'empressai d'engager avec elle une causerie sous le premier pré-

texte venu; mais l'animation de ma parole accusait malgré moi le

désir de voiler une préoccupation profonde. J'eus conscience de ma
maladresse en remarquant dans les yeux de Diane des éclairs de

malice qui me perçaient de part en part. Madeleine elle-même ne

cachait pas sa surprise.

— Seigneur! dit-elle, quel débordement d'enthousiasme! André,

il vous pousse des ailes...

— Précisément, répondit ma marraine en souriant; mais, rassu-

rons-nous, il ne s'envolera pas au ciel!... Il y a de par le monde une

petite main dont il est amoureux et qui le retient par un fil sur notre

pauvre terre.

— Hanneton, vole, vole, vole! chanta Madeleine, accompagnant

sa chanson d'un geste mutin, comme si elle m'eût tenu par le bout

d'un fil.

— Madeleine , reprit Diane , il faut lui ravir le riom de la belle

princesse pour qui son cœur soupire !...

— Elle est belle?... alors c'est moi! dit la charmante laide avec

une plaisante mine de fatuité.

Leurs éclats de rire me rendirent mon aplomb; prenant Made-
leine au mot, je me lançai en plein madrigal, et conclus, comme
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un héros de l'Astrée, par une déclaration dans le plus pur phébus.

J'aimais trop cependant pour rester impénétrable. Mes deux jolis

Argus surprenaient chaque jour quelque indice révélateur, des dis-

tractions, des langueurs que je ne pouvais cacher, et les fines rail-

leries allaient leur train. Je m'estimais heureux d'en être quitte à ce

prix, quand je crus remarquer bientôt que ma marraine devenait

soucieuse; son sourire était contraint, si la folâtre Madeleine me
taquinait sur ma secrète passion; je devinais dans ses regards,

dans son accent, comme une sorte de pitié... J'avais peur de péné-

trer sa pensée.

— André, me dit-elle un matin, puisque nous voilà seuls, il faut

que nous causions, mon ami... J'ai des choses très graves àvous dire.

— Parlez, ma chère marraine, je vous écoute... Faut-il être so-

lennel?

— Soyez sincère, répliqua-t-elle en riant; asseyez-vous là... Ce

banc représente un tribunal.

— Vous allez me juger? dis-je un peu alarmé malgré mon air

d'assurance.

— Je vais vous confesser, prenez-y garde , et vous gronder,

ajouta-t-elle presque d'un ton de reproche, car vous humiliez un
peu notre amitié.

— Mon Dieu! que dites-vous? moi qui n'ai point une pensée qui

ne soit pour vous...

— Osez-vous bien dire qu'il n'en est pas une que vous me ca-

chez? reprit-elle en me regardant dans les yeux.

Je me détournai et je me sentis rougir.

— Bon ! nous voilà revenus vers cette fameuse passion que je suis

accusé de nourrir dans l'ombre... Mais c'est un enfantillage, une

folie !

— Ami, dit-elle gravement, donnez-moi votre parole que vous

n'aimez pas, et je vous croirai.

Je me tus; son regard me pénétrait.

— Votre silence est déjà un aveu, dit-elle; mais j'ai su lire au
plus profond de votre cœur, et je connais le nom que vous ne vou-

lez pas dire.

— Vous le savez, vous ?

— Je ne serais pas femme, si je l'ignorais à cette heure, répondit-

elle avec un sourire qui me déconcerta. — Tenez, suivez le bout de
mon ombrelle

; je vais tracer sur le sable ce mot magique que vous

craindriez d'entendre répéter par les roseaux, si je le prononçais.

Je suivis son geste, anxieux comme si j'allais voir apparaître un
autre Mane, Thérel, Plutrcs. Je ne compris d'abord rien aux pre-

miers signes, puis, le mot fatidique achevé :
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— Madeleine? m'écriai-je, allégé d'un grand poids.

— C'est toi qui l'as nommée, dit Diane.

— Quoi! sérieusement, vous croyez (|uc c'est Madeleine que

j'aime?...

— Et qui serait-ce, je vous prie, beau ténébreux?

— Je vous jure...

— Ne jurez pas, car tout vous dénonce : c'est du jour où Made-

leine est arrivée que s'est signalé chez vous ce changement d'hu-

meur que vous n'osez nier... Or, en cet aimable désert, il n'y a

qu'elle que vous puissiez aimer... à moins pourtant, ajouta-t-elle

ironiquement, que vous ne soupiriez pour les beaux yeux de M'"" la

ohanoiuesse...

— Oh ! grâce, grâce ! dis-je elTrayé.

— Vous le voyez, reprit-elle. Je continue. Un autre fait d'impor-

tance est acquis à l'instruction : quand ma tante a parlé pour la

première fois de vous marier avec une jeune fdle sans dot, vous

n'avez point protesté; il est évident que vous avez cru qu'il était

question de Madeleine, car vous ne vous êtes révolté que le jour où

elle vous a nommé Hermanegilde de Jonval... Laissez-moi achever,

mon ami; si je violente ainsi une réserve de sentiment que je ne

saurais blâmer, c'est que je crains de vous voir former des vœux
irréalisables; vous souffririez d'un amour sans espoir, et je veux

vous mettre en garde contre vos illusions. Madeleine ne peut vous

aimer, elle est fiancée à un de ses cousins, un ami d'enfance, sans

fortune comme elle, et qui lui est dévoué de toute son âme ; on at-

tend pour les marier qu'il ait obtenu un titre de professeur au col-

lège de Fribourg...

— Et il doit concourir au mois de septembre, interrompis-je

;

mais je sais tout cela, chère marraine, et j'ai même songé, pour

contribuer à leur bonheur, à vous prier de laisser passer par vos

mains un peu de ma richesse , afin de constituer à Madeleine une

pauvre dot de vingt mille francs que ni elle, ni lui, ne voudraient

accepter de moi.

— Que dites-vous? s'écria-t-elle au comble de la surprise.

— Je dis, ma marraine, que rien n'échappe à votre perspicacité;

j'aime Madeleine, et mon vœu le plus cher est de la voir bientôt

heureuse et mariée avec celui qu'elle a choisi.

— André, mon enfant, dit Diane en saisissant mes mains, vous

m'effrayez... Si vous n'aimez pas Madeleine, qui donc aimez-vous?

car vous aimez, je le sens, je le vois!

A l'émotion que je lus sur son visage, je fus sur le point de tom-

ber à ses pieds; je me voyais deviné, perdu, contraint de fuir à

jamais sa présence : l'excès même de ma terreur me suggéra l'idée

de feindre un amour vulgaire pour détourner les soupçons.
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— Ma marraine, dis-je enfin en assurant ma voix, il est des fai-

blesses de mon âge que je confierais à un frère, mais que je ne puis

vous confier à vous. Ne cherchez point, je vous en prie, à pénétrer

un secret prosaïque dont je rougirais devant vous.

Diane fit un geste d'étonnement; en m'entendant confesser un

sentiment inavouable, elle pâlit, son visage se glaça, sa main laissa

échapper ma main.

— Pardon, pardon, je vous ai offensée...

— Non répondit-elle, émue, mais tâchant d'être froide ; mon or-

gueil est un peu froissé d'une, semblable méprise... Seulement,

André, laissez-moi espérer que ce... secret prosaïque, comme vous

l'appelez, ne vous fera point oublier ce que vous devez à votre nom.

YIIl.

Bien que rien ne fût changé en apparence à notre vie, je ne tar-

dai pas à regretter le trop complet succès de mon mensonge. Je

remarquai bientôt une insaisissable nuance de retenue dans les fa-

çons de ma marraine. Les témoignages de son amitié, autrefois si

pleine d'abandon, semblaient désormais des efforts; je me voyais

déchu de mon paradis. Je ne pouvais me faire illusion sur les causes

de cette tiédeur subite, et je demeurai atterré du résultat de mon
subterfuge. Hélas! il était trop tard pour revenir sur mes pas, je

m'étais volontairement dépoétisé. Je réfléchis alors à la folie de cet

amour dont l'aveu m'effrayait comme une profanation.

D'autres ennuis vinrent tout à coup s'appesantir sur moi. Un jour

j'errais dans le parc, cherchant la solitude ; le hasard m'avait con-

duit près d'un chalet désigné au château sous le nom de la Régie
y

et qui servait de demeure à M. Placide. Je longeais une haie, clô-

ture d'un petit jardin planté devant la maison, quand quelques

mots d'un colloque engagé entre l'intendant et un homme que je ne

pouvais voir frappèrent mon oreille, et j'entendis prononcer mon
nom.
— M. le baron André n'a rien à voir dans ses affaires, disait d'un

ton bourru M. Placide; il n'est pas en état de les comprendre, et si

demain vous ne payez pas l'arriéré, je vous fais saisir tout simple-

ment en son nom.
— Mais c'est me ruiner, monsieur Placide! Vous savez bien que^

la récolte n'a pas rendu, repartit une voix suppliante.

— Cela ne me regarde pas. Si on vous écoutait tous, vous ne

paieriez jamais! — Empruntez... Moi, j'ai mes ordres.

— Seigneur! où voulez-vous que je trouve deux mille francs d'ici

à demain?... M. le baron André ne peut pas être si dur, et, si vous

me permettiez de le voir...
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— Encore une fois, M. le baron n'y peut rien !... et, si vous essayez

d'abuser de sa Aiiblesse d'esprit, je vous en préviens, Guillot, il ne

fera pas bon pour vous!... L'argent est l'argent, et...

M. Placide resta la bouche béante; j'avais tourné la liaie, et j'étais

devant lui.

— infâme cocpiin! dis-je frémissant de colère, vous allez m'expli-

quer les paroles que vous venez de prononcer...

Il se leva pour fuir dans sa maison, je le saisis au collet et le r<,'-

jetai sur son banc.

— Monsieur, monsieur! s'écria-t-il pâle de peur, ne portez pas la

main sur moi ! . .

.

— A genoux, et d(Mnande-moi pardon , ou je t'écrase comme une

vipère!...

— Au secours! au secours! bégaya-t-il en se débattant.

Dans ma fureur, je lui serrais la gorge à l'étrangler. Guillot, im-

passible, me regardait faire.

— Grâce! grâce! murmura le misérable.

Sa lâcheté me désarma; j'ouvris les mains, et je le laissai rouler

à terre. Il se releva.

— Tu vas à l'instant donner quittance à cet homme! repris-je

impérieusement.

Et je fis un pas vers lui.

— Monsieur, je cède à la violence, dit-il consterné; mais monsieur

le comte appréciera...

— Pas de réplique! Entre chez toi, je te suis... Venez, Guillot.

Arrivé devant son bureau, l'intendant s'assit blême de rage, Je lui

présentai un papier, il écrivit d'une main tremblante le reçu exigé.

— Est-ce tout ce que vous avez à me demander, Guillot? dis-je

au fermier.

— Dame, monsieur le baron, vous êtes bien bon, j'ai mon bail

qui finit à la Saint-Jean , il va falloir le renouveler; il est déjà bien

dur, puisque je peux tout juste m'en tirer dans les bonnes années...

M. Placide parle de me l'augmenter encore une fois.

— De combien était votre bail du temps de mon père?
— Quatre mille deux cents francs.

— Et maintenant!

— Cinq mille quatre cents francs, plus cent francs pour M. Pla-

cide, ajouta Guillot, qui se voyait soutenu.

— Monsieur l'iionnète intendant, repris-je, écrivez un renouvel-

lement de bail au taux de l'ancien fermage.

— Mais c'est impossible...

— Ah! je vous le conseille! répliqugii-je sévèrement; ne résistez

pas, faites ce que je vous dis.
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— Mais, monsieur, je ne suis pas autorisé pour signer des baux...

— Qu'à cela ne tienne, je signerai.

Un mauvais sourire dont j'eusse du me défier accompagna la sou-

mission de M. Placide. 11 prit un 'dossier dans un carton, en retira

l'ancien bail et se mit à copier servilement. Je suivais sa plume des

yeux de peur de fraude. Quand il eut achevé, je signai, et, donnant

l'acte au fermier : — Maintenant, Guillot, dis-je,vous êtes en règle!

Pour l'avenir, si vous aviez à vous plaindre de ce coquin, adressez-

vous à moi !

Comme je m'en allais avec mon fermier, je vis l'intendant se

faufiler dans une allée écartée et se diriger à la hâte vers le châ-

teau dans le dessein sans doute d'avertir M. de Maufert. Je m'in-

quiétai fort peu de sa dénonciation. Enchanté de mon coup de tête

et de la correction infligée à l'exécuteur des mauvaises œuvres du

comte, je jugeais inutile d'entrer dans aucune explication de ma
conduite. Je m'étais fait virilement justice, et j'eusse cru m'amoin-

drir en me justifiant.

Je ne vis M. de Maufert qu'à l'heure du dîner. Je m'attendais à

quelque éclat, il n'en fut rien, et je demeurai assez surpris de le

trouver presque aimable. La chanoinesse était toute bienveillance;

ma marraine seule paraissait inquiète et elle m'observait avec at-

tention, comme si elle eût redouté quelque imprudence de ma part;

elle prit mon bras pour quitter la salle à manger.

— Que vous est-il donc arrivé avec Placide? me dit-elle à demi-

voix.

— Rien de bien sérieux, répondis-je : j'ai quelque peu corrigé

son audace, voilà tout.

Ma tranquillité la rassura. Le comte, de son côté, était en belle

humeur; rien ne dénotait son mécontentement de mon équipée.

Le parc était humide, il avait plu ce jour-là; nous restâmes au

salon. Madeleine se mit au piano, mon tuteur et la chanoinesse

commencèrent une partie d'échecs; je m'assis près de Diane, qui

prit un ouvrage de tapisserie.

— Vous ne sortez pas? me dit-elle à demi-voix au bout d'un in-

stant..

— Non. Pourquoi me faites-vous cette question?

— Pour rien... Je croyais que vous aviez affaire dehors, ajoutâ-

t-elle d'un ton glacé. »

— Affaire, moi?... Mais où voulez-vous que j'aille, bon Dieu?

— Je ne sais, reprit-elle. Je croyais que vous désiriez sortir,

voilà tout!

— Mais je ne vous quitte jamais à cette heure, à moins que je

n'aie quelque lettre à écrire.
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— Je ne vous demandr |)oiiil de confidence, dit-elle vivement.

Je la regardai, surpris de cet accent amer. Penchée sur son mé-
tier, elle ne levait point les yeux. Je ne sais quel trouble l'agitait.

— Mon Dieu! vous ai-je déplu?

A son tour, elle s'énuit de ma crainte. — Kn aucune façon, dit-

elle avec plus de douceur. Je m'imaginais que vous restiez avec nous

par complaisance,... et je voulais vous rendre votre liberté.

Elle prononça ces mots avec tristesse. Je pensai que quelque cha-

grin irritait ses nerfs, et nous gardâmes le silence, écoutant Made-
leine qui jouait en sourdine Xandunte du quintette en la de Mozart.

— Ho! ho! baronne, dit tout à coup mon tuteur, vous attaquez

rudement mon roi! Le voilà dans une situation aussi désespérée

que celle du pauvre Placide cerné par un certain baron de notre

connaissance, ajouta-t-il en me jetant un coup d'œil jovial.

Je soutins le trait sans broncher.

— Tudieu ! mon cher, continua le comte en riant, il paraît que

vous n'y allez pas de main morte avec mes gens! Ce pauvre Pla-

cide!... J'aurais voulu voir sa mine!...

— Elle était laide, je vous le garantis, répliquai-je avec le plus

beau sang-froid.

— Je crois entendre ses cris de paon quand vous serriez le nœud
de sa cravate... C'est le bail surtout qui a dû lui coûter.

— Il l'a fait, c'était l'important, répondis-je d'un air fort dégagé.

— EH'ectivement, c'était l'important, reprit le comte, de plus en

plus allègre.

Et il acheva sa partie.

IX.

Charmé d'avoir si bien réussi à mon premier essai d'autorité,

j'avais résolu d'aller visiter quelques-uns de mes fermiers pour re-

cueillir des plaintes que je pouvais aisément prévoir. Avec l'enthou-

siasme de mes vingt ans, il me semblait glorieux de jouer le rôle de

redresseur de torts, d'apparaître ainsi tout d'un coup aux yeux de

mes tenanciers comme une providence, et de faire bénir la mémoire
de mon père

,
qui revivait en moi.

Tout plein de mon projet, le lendemain, après le déjeuner, à

l'heure où M'"*" de Jonval rompait nos ébats par son austère pré-

sence, je donnai l'ordre qu'on me sellât un cheval.

— Vous sortez? me dit Diane.

— Oui, je vais faire une promenade dans la forêt, du côté de

Simon.

— Je ne vous demande point où vous allez, répondit-elle.

TOME XLVII. 30
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Je partis attristé, car j'avais deviné un reproche : il semblait

qu'elle m'accusât de l'abandonner à l'ennuyeuse compagnie de sa

tante; mais j'avais un devoir à remplir, et je savais qu'elle me par-

donnerait quand je lui révélerais le motif de mon absence.

Je ne m'étais point trompé dans mes prévisions, et les quelques

fermiers que je visitai m'apprirent qu'ils étaient odieusement pres-

surés. Je me sentais honteux de ma richesse en songeant que, pour

ajouter quelques milliers d'écus aux cinq cent mille livres de rente

de mon patrimoine, on avait osé, méprisant des pactes faits par les

miens, opprimer en mon nom de pauvres gens qui nourrissaient

mon luxe et mon oisiveté. Je revins enflammé des plus généreux

desseins. J'avais fait douze lieues au galop de chasse, craignant de

rentrer trop tard et d'inquiéter Diane. Comme je parus au salon,

Madeleine m'interrogea sur ma promenade et me demanda des nou-

velles de la mère Simon, chez qui elle était allée autrefois.

— Je ne l'ai pas vue, lui dis-je; en route, j'ai changé d'idée.

— Vous avez erré dans la forêt depuis ce matin? reprit-elle.

— Ma foi, oui; je me suis laissé conduire par Ralph.

— 11 faut supposer qu'il vous a conduit loin, dit ma marraine,

car vous l'avez ramené couvert d'écume et presque fourbu.

Elle avait guetté mon retour. Je rougis d'être pris en flagrant

délit de mensonge, et je me reprochai d'avoir alarmé sa sollicitude.

Je comptais m'excuser le lendemain en lui confiant mon secret.

Nous l'attendîmes vainement avec Madeleine, elle ne parut point.

Un matin, j'étais seul dans le parc, quand je vis accourir vers

moi ce fermier que j'avais déjà protégé contre l'intendant. 11 était

si pâle, si défait, que je devinai un malheur.

— Qu'avez-vous, Guillot? lui dis-je. Parlez vite.

— Voilà, monsieur. L'autre jour, en vous quittant, j'avais été

pour mes aiTaires à Monthermé. Je rentrais chez moi bien content

de vos bontés, quand ma femme me montra en pleurant un papier

apporté en mon absence par un huissier : c'était une sommation

de payer dans les vingt-quatre heures les deux mille francs d'ar-

riéré sur mon bail. Je rassurai ma femme en disant que l'huissier

était sans doute venu pendant que j'étais ici : j'avais dans ma poche

le reçu que vous m'avez fait donner, et je ne m'inquiétai pas; mais

voilà que ce matin ils sont venus trois ou quatre, et ils ont tout

saisi chez moi.

— Mais c'est impossible; vous avez une quittance en règle.

— Lisez ce papier qu'ils m'ont donné.

Je pris vivement un exploit qu'il me tendait; je le parcourus des

yeux et je demeurai indigné : c'était un jugement de saisie à la

requête de M. de Maufert, mon tuteur.
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— Mon pauvre Guillot, ne vous allllgcz pas, dis-jc, maîtrisant ma
colère, tout cela n'est pas grave; il sulïit de payer à l'instant les

deux mille IVaiics pour faire lever les scellés.

— Mais je n'ai pas la sonnne, monsieur, et avant que j'aie trouvé

à l'eniprunler, il sera trop tard!

— Nous allez l'avoir, \enez.

Et, l'entraînant après moi, je courus jusqu'au château. Arrivé à

mon aitpartemenl, je me j)récipitai vers un bureau où je serrais

mon argent. Vax ouvrant le tiroir, je restai atterré... Trois jours au-

paravant, un ami d'IIeidelberg m'avait écrit pour me demander

trois mille 'francs; je les lui avais envoyés, et il me restait à peine

une quarantaine de louis; je l'avais oublié. Guillot me regardait

avec stupeur; il se voyait perdu.

J'avais reçu la semaine précédente les deux mille francs que me
donnait chaque mois mon tuteur; pourtant, bien que je fusse per-

^uadé que j'essuierais un refus, je me décidai à m'adresser à lui. Je

recommandai à Guillot de ne point sortir de chez moi : ce n'était

point le moment d'engager une discussion que je prévoyais orageuse

avec M. de Maufert, et de réclamer contre des iniquités commises

en mon nom; il avait le droit pour lui, et je le savais homme à

ruiner sans pitié le malheureux que j'avais rendu imprudemment

complice de ma révolte.

Je fis appel à mon courage, décidé à m'humilier pour obtenir une

avance sur ma pension, et je descendis en hâte. J'appris que le

comte était en tournée avec son intendant jusqu'au soir. Le temps

pressait, il ne me restait d'autre ressource que de tenter un em-
prunt auprès de mon notaire, qui m'avait souvent aidé à couvrir

quelques dettes d'étudiant. Guillot se désolait; je lui dis d'aller

m'attendre sur la route. Je fis atteler, et nous partîmes pour Mon-

thermé, où nous arrivâmes au bout de deux heures. Par une 'déplo-

rable fatalité, mon notaire était absent. Je courus chez l'huissier,

espérant qu'avec une garantie il consentirait à surseoir pour un jour

et qu'il lèverait la saisie. Il me répondit qu'il avait ordre de pour-

suivre sans délai, et que ma caution de mineur ne pouvait couvrir

sa responsabilité. Furieux de mon impuissance, désespéré des an-

goisses du pauvre Guillot, j'errais dans les rues, quand le hasard me
fit rencontrer Bastien le contrebandier, qui me dit, apprenant mon
embarras : — Parbleu ! vous n'avez qu'à aller chez le pèi'e Abraham !

Son idée me parut une inspiration du ciel; dans mon trouble, je

n'avais point songé à ce juif, à qui j'avais eu déjà recours dans mes
jours de folles dissipations, ou pour des pertes de jeu que mon tu-

teur n'eût point soldées. Dix minutes après, je frappais à la porte

de l'usurier.
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M. Abraham, qui ne devait qu'au souvenir du patriarche hébreu

l'épithète de père accolée à son nom, n'avait rien de l'usurier tradi-

tionnel : c'était un homme de quarante ans, aux manières froides

et polies; je le trouvai dans un cabinet d'une propreté toute fla-

mande, et dont l'ameublement, presque coquet, était encore re-

levé par quelques toiles qui n'étaient pas sans prix. Il me reçut et

me fit asseoir avec des formes courtoises. Comme tout demandeur

d'argent, je commençai par l'exposé des motifs qui me faisaient

recourir à lui, et je conclus par une demande de deux mille

francs. M. Abraham m'écouta le sourire aux lèvres; quand j'eus

tout dit :

— Monsieur le baron, répondit-il, je suis vraiment aux regrets

de ne pouvoir vous être utile.

— Quoi! pour deux misérables billets de mille francs? répliquai-je

étonné.

— Oh ! la somme est une misère en effet. Je voudrais, monsieur

le baron, qu'il s'agît de cent mille francs en d'autres conditions.

— Mais vous avez déjà des lettres de change de moi.

— Oui, pour seize mille francs payables à votre majorité.

— Eh bien ! vous n'attendrez pas longtemps, je serai majeur dans

dix mois.

— Voilà précisément ce qui ne me semble pas bien sûr...

— Mais je ne suis pas poitrinaire, j'imagine! et je paie assez de

mine pour vous laisser l'espoir que je vivrai jusque-là.

— Oh! ce n'est pas ce qui m'inquiète, monsieur le baron, car en

ce cas-là votre tuteur ferait honneur à votre signature; votre for-

tune est trop belle pour qu'on ose lésiner sur de telles vétilles.

— Alors je ne comprends pas la cause de votre refus, puisque

vous êtes certain, si je vis, d'être encore plus sûrement payé par

moi à ma majorité.

— Tout cela est fort juste, monsieur le baron; seulement j'ai

lieu de douter que, même en vivant,... vous atteigniez jamais votre

majorité.

— Ah çà! vous parlez par énigmes; expliquez-vous.

— Mon Dieu! monsieur le baron, en affaires il faut tout prévoir;

j'ai eu quelques démêlés avec M. de Maufert, et je ne suis pas payé

pour l'aimer beaucoup, bien que je l'admire... C'est un homme
qui sait ce que c'est que l'argent; il est très fort en toute spécu-

lation : la preuve, c'est qu'il a votre tutelle! Eh bien! il est assez

habile pour la garder...

— C'est impossible, la loi est formelle.

— La loi, monsieur le baron! mais c'est justement l'arme des

gens bien doués. L'illégalité ne peut tenter que les sots... Voyons,
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je vais vous donner mieux que de l'argent : je vais vous donner un

bon conseil... Oh! acceptez-le sans scrupule, j'y prélève un intérêt :

la satisfaction de régler mon compta de rancunes avec votre tuteur

en lui jouant un vilain tour (|ui me paie d'un seul coup tous les en-

nuis qu'il m'a causés.

Bien que je n'eusse jamais nourri des scntimens très tendres pour

le conUe, je me sentis froissé dans mon orgueil de race.

— Vous oubliez, dis-je sèchement, que je suis encore le pupille

de M. le comte de Maufert.

— Non, non, je ne l'oublie pas, et c'est pour cela que je parle

ainsi. Si vous ne m'écoutez pas, vous êtes perdu, car je suis seul

assez fort pour avoir deviné les projets de M. le comte, et assez

riche pour me moquer de son ressentiment. — Il y a deux ans, je

ne l'aurais pas osé. — Vous ne l'aimez pas plus que je ne l'aime...

Vous protestez par convenance, c'est fort bien. — Voici mon con-

seil : si vous m'en croyez, vous partirez aujourd'hui même pour Pa-

ris; vous vous y entourerez de beaucoup de parens, de beaucoup

d'amitiés, vous vous mettrez de tous les clubs, vous verrez beau-

coup le monde, et, quand vous aurez vingt et un ans, vous revien-

drez régler vos comptes, accompagné de deux ou trois personnes

considérables qui vous auront vu chaque jour pendant dix mois.

Sinon...

— Sinon?... répétai-je comme il faisait une pause.

— Sinon, vous courez grand risque de n'être jamais majeur!

— Et pourquoi, je vous prie?

L'usurier parut hésiter un instant; enfin il se décida.

— En voici la raison, monsieur le baron : depuis quelque temps,

dans son entourage, votre tuteur a commencé à répandre le bruit

que vous êtes fou; ce bruit est venu jusqu'ici, et comme il a fait

six lieues, il s'est un peu reposé en route, d'où il suit que, le jour

de votre majorité, M. de Maufert changera probablement votre état

de mineur en état d'interdit...

— Des preuves, des preuves! m'écriai-je.

— Des preuves? On en fera naître... Il y en a déjà. Ce matin, on

racontait que vous aviez battu Placide pour le forcer de donner à

Guillot un reçu gratis, que vous l'aviez à moitié étranglé pour lui

faire renouveler un bail qui vous cause deux mille francs par an de

perte sèche... C'est un beau trait, mais c'est une bizarrerie peu

conunune en notre temps...

— Mais c'est une infamie !

— Si le fait est faux, alors tant mieux... C'eût été un fâcheux

précédent qui pouvait servir de base à votre interdiction.

Ce mot me rappela les termes de l'assignation envoyée à Guillot...
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Je demeurai un instant confondu. Tant d'émotions m'avaient assailli

ce jour-Là qu'il me semblait marcher dans un songe. Le délire re-

prit tout à coup possession de moi. Il me vint à l'esprit que ce juif

était peut-être, comme mon tuteur, un suppôt de la Folie, et qu'il

voulait me livrer au fantôme ennemi. Pour m'en assurer, je m'ap-

prochai de lui, et du doigt je traçai un signe de croix sur son front.

11 recula effrayé.

— Ah ! je t'ai deviné, lui dis-je avec mépris; tu es un habitant des

ténèbres; mais je ne te crains pas. Adieu.

— Monsieur le baron, s'écria-t-il, je vous en prie, ne sortez pas

en ce moment.

Et il se jeta au-devant de moi.

— Il faut que je parte, répondis-je.

— Mais vos chevaux ne sont pas reposés.

Il s'accrochait à mon bras, et je voyais le moment où j'allais être

forcé de lutter, lorsque Bastien, que j'avais laissé inquiet de moi,

parut à la porte. M. Abraham courut à lui, et je surpris quelques

gestes furtifs.

— Bastien, mon ami, dit-il vivement, aidez-moi à retenir M. le

baron.

— C'est inutile, m'écriai-je d'un ton qui n'admettait point de

réplique, on m'attend àMaufert...

Et l'écartant de la main, je voulus passer; mais il me barra le

chemin, comme s'il eût prétendu me retenir de force. Bastien s'a-

vança vers moi.

— Monsieur André, dit -il, je vous en supplie, écoutez -moi...

Vous savez que je vous suis dévoué corps et âme. C'est M'"^ la com-

tesse qui m'envoie : elle vous demande bien vite, elle m'a dit de

vous amener moi-même... Venez, votre voiture est en bas.

A peine avions-nous franchi le seuil que j'entendis la porte se

fermer derrière nous à grand bruit de verrous. Je fis monter Bastien

près de moi dans la voiture, je pris les rênes, et nous partîmes au

grand trot à travers les rues. Diane m'attendait.

En moins d'un quart d'heure, nous atteignîmes les bois. J'épiais

avec soin les taillis qui bordaient la route, car le spectre eût pu y
être caché. Depuis le matin, je me sentais enveloppé par la trahi-

son, et je craignais de tomber dans quelque embûche. Le jour bais-

sait, la forêt était silencieuse comme dans l'attente d'un mauvais

coup, et les arbres parfois se rapprochaient comme pour me cerner;

mais j'étais calme et fort, je les contemplais sans pâlir, et ils s'écar-

taient devant mon assurance. Un moment, dans un chemin creux,

des branches s'allongèrent en travers de la route comme pour me
saisir; l'une d'elles me déchira la joue. Je fouettai mes chevaux, et
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je passai, lîastu il soiiiblait torrilié, bien qu'il soil brave, et il me
regardait éperilu.

— Ne crains rien, lui dis-je; ne vois-lu pas qu'ils tremblent?

Nous arrivâmes enlin à Maulert; il Taisait nuit. Bastien voulut

m'entraîner dans mon appartement, disant que ma marraine m'y

attendait; mais j'avais médité une revanche, et, gravissant les de-

grés du perron, je me précipitai vers la grande, salle, où je savais

trouver à cette heure tous les hôtes du château.

En me voyant entrer, Diane fit un geste d'elTroi. J'évitai de ren-

contrer son regard, et je marchai droit à mon tutear, assis auprès

de la chanoinesse.

— Monsieur, dis-je froidement, je viens vous demander compte de

vos indignités!

A ces mots, articulés d'une voix assurée, il tourna brusquement

la tête, et dans son œil d'oiseau de proie fixé sur moi je vis un

éclair d'ironie. Tout à coup il se jeta en arrière, se leva fort ému,

courut cà la cheminée, et sonna en criant : — Un médecin ! un mé-

decin ! . .

.

— Oh! monsieur, que faites-vous? dit vivement ma marraine;

appeler nos gens!...

Mais, sans l'écouter, il se dirigea vers la porte et l'ouvrit.

— Martin! Louis! au secours! au secours!... Venez! cria-t-il de

nouveau.

Je supposai qu'il voulait esquiver une explication ou détourner

ma colère.

— Oh! vous m'entendrez, repris-je avec véhémence
; j'aurai de

vous la pitié que vous avez des autres ! . . . Je viens ici pour vous

juger et prononcer la sentence.

Mon attitude résolue les plongeait tous dans un désordre inexpri-

mable. Diane me prit dans ses bras, essayant de me calmer; mais je

n'écoutais rien. Les gens étaient venus, M. de Maufert n'osait s'ap-

procher de moi.

— Le malheureux! le malheureux! disait-il en levant les bras au

ciel. Vite, un médecin !

— Hélas! dit M'"^ de Jonval, le pauvre enfant! comme il res-

semble ainsi à sa mère !

Je compris... Le sol se déroba sous mes pieds, je sentis faiblir

les bras de Diane, et je tombai, comme foudroyé, inerte sur le tapis.

Je n'avais pourtant point perdu tout sentiment de souffrance. Le

silence et la nuit m'environnaient, un silence inexplicable, une nuit

épaisse, lugubre, telle que doit être la nuit du tombeau, et ma
pensée veillait seule en ce néant...
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XI.

Un accident arrivé au pauvre docteur Schultz est venu brusque-
ment interrompre mon récit, cher Wilhelm, et m'enlever peut-être

moi-même à je ne sais quel désordre d'esprit dont j'ai peine à me
défendre, quand je m'appesantis sur ces douleurs passées; c'est

pourquoi tu n'as reçu qu'un chapitre tronqué. Avant-hier, tandis

que j'écrivais, mon valet de chambre, le vieux Fritz, était entré

dans mon cabinet, comme il fait souvent, sans que je l'appelle,

uniquement pour me regarder travailler ou lire; c'est une licence

que je laisse prendre à ce fidèle Caleb, qui m'a vu naître, et qui

ne peut rester un quart d'heure sans venir me couver des yeux. Je

me ferais scrupule de le troubler, et je suis si bien accoutumé à

son innocente manie, il marche avec si peu de bruit, que je finis

par ne plus m'apercevoir de sa présence.

Je ne sais depuis combien de temps il était devant moi, lorsque

tout à coup je le vis sortir précipitamment; puis il revint au bout

d'une minute avec Hermann, qui, très agité, me supplia de courir

auprès du docteur, subitement frappé d'un accès. Je le suivis en

toute hâte, et je trouvai Schultz enfermé dans sa chambre, tous les

volets clos.

— Ah! c'est vous? me dit-il avec égarement, vous arrivez bien!...

Ce brigand d'Hermann me retient prisonnier; vous allez me déli-

vrer!

Ma première pensée fut de m'enfuir avec lui ; mais en traversant

le salon je venais de voir l'infortunée M'"'' Schultz fort calme, un

livre sur ses genoux, et qui donnait une leçon à sa petite fille. Je

songeai au désespoir où devait la plonger l'horrible découverte du

malheur qu'elle ignorait encore.

— Allons, sortons! reprit le docteur*.

— J'avais pourtant à vous parler d'affaires sérieuses, dis-je en

feignant de ne point remarquer son exaltation.

— Eh bien ! partons, vous me raconterez cela en route.

— Non, restons ici, repris-je, je suis un peu souffrant... D'ail-

leurs ma communication est tout à fait confidentielle.

— Raison de plus pour sortir! dit-il. Ne voyez-vous pas que la

Folie est là, qui vient me chercher, et qui nous écoute?... Là, là,

derrière vous! ajouta-t-il avec un geste effaré.

Je frissonnai de terreur et je me retournai, pâle, tremblant : une

grande figure immobile, muette, nous regardait fixement et sem-

blait sortir de la muraille.
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— néfcndcz-nioi! défendcz-nioi ! dit Sclmltz, au comble de l'é-

pouvante; elle va me saisir!

Je le vis perdu. Instinctivement je lui fis un rempart de mon
corps, et j'osai allVonter le terrible spectre. Je n'y eus pas plus tôt

jeté les yeux que je reconnus notre erreur.

— Quel enfantillage! m'écriai-je. C'est le portrait de votre oncle,

le docteur Wolfganjj; Scliultz.

— Non, c'est clic qui se déguise pour nous mieux surprendre...

Voyez, elle s'agite dans son cadre... Allez la toucher de la main...

C'est elle, vous dis-je, c'est elle!

Il disait peut-être vrai, car elle sait prendre toutes les formes;

mais il fallait porter secours à ce pauvre esprit égaré. Je me raidis

contre ma peur : je marchai vers l'image. Mon cœur battait... A deux
pas du tableau, j'eus la pensée de m'enfuir... Schultz m'observait

anxieux, il allait succomber... Par un suprême effort de volonté, je

fis un dernier pas, j'étendis la main, je touchai...

— C'est une toile! m'écriai-je triomphant, c'est une toile! Ap-
prochez, regardez... Je frappe dessus; elle résiste à mes doigts.

J'étais tout fier de mon héroïsme.

— Vous êtes bien sûr?

— Parbleu! mon cher. Vous avez été dupe d'une illusion, d'un

effet de lumière!... Voyez, voyez.

— Peut-être était-ce une hallucination, reprit-il tristement.

— Eh bien! quand cela serait!... La belle affaire! Une mauvaise
digestion, un rêve, un cauchemar! Esquirol classe ce phénomène
parmi les affections passagères. « Les hallucinations diffèrent du
somnambulisme et de la folie, dit-if, en ce que, dans le plus grand

nombre de cas, les hallucinés se rappellent toutes les idées qui ont

troublé leurs esprits, tandis que les somnambules et les fous ne se

souviennent de rien. »

— Vous arrangez cela pour me consoler, dit le docteur en se-

couant la tète d'un air de doute.

— Sur mou honneur, je cite textuellement, répliquai-je. Voyons,

mon ami, raisonnons. Vous êtes un esprit ferme, droit, juste; le fait

ici est patent : ceci est une toile; vous voici convaincu de la vanité

(lu fantôme; votre courage seul eût suffi à le faire évanouir. Eh quoi!

vous, savant, philosophe, praticien, vous croyez à des apparitions

([ui renversent toutes les lois de la nature? Vous admettez je ne sais

({uelle corporalité visible d'une maladie, vous, docteur!... Avez-

vous jamais vu apparaître la Phthisie au chevet des mourans que

vous assistiez ?

— La phthisie, c'est différent.

— C'est même chose!... Faudrait-il donc supposer \\n monde corn-
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posé d'êtres informes, hideux, représentant l'un la Peste, l'autre la

Fièvre jaune?... Voyez-vous d'ici le Choléra asiatique, qu'une ima-

gination malade afTublerait d'un turban et d'un kriss malais; la bur-

lesque et chétive figure du Coryza couvert de givre, et venant dans

l'antichambre du grand-duc, un soir de bal, saisir à la sortie le val-

seur innocent qui s'emmitoufle pour regagner sa demeure !

Un franc éclat de rire du docteur m'annonça que je commençais

à donner le change à sa démence; pourtant il redevint encore sou-

cieux.

— Alors vous pensez que la folie est, comme le reste, immaté-

rielle, intangible!... vous ne croyez pas qu'elle prenne corps?...

— Mais ce serait précisément folie de le croire, m'écriai-je en

haussant les épaules.

— En ce cas, vous n'admettez pas un monde surnaturel?...

— Au contraire, je l'admets formellement, car la raison est con-

trainte de reconnaître dans la nature des forces mystérieuses qu'elle

ne peut définir. Dans l'ordre physique, nous constatons des fluides

impondérables, invisibles, tels que l'aimantation, l'électricité, dont

le principe nous échappe. Or la nature a partout les mêmes lois :

comme le règne minéral, le règne animal doit avoir des fluides, insai-

sissables encore pour nous ou mal analysés, tels que le magnétisme,

resté jusqu'à ce jour à l'état de science rudimentaire... De là, doc-

teur, à reconnaître qu'il existe une force surnaturelle que nous ne

savons point évoquer, et à laquelle notre faible entendement prête

le nom de spiritisme, il n'y a qu'un pas! Que nous manque-t-il? La

pile de Volta qui nous mette en communication avec cette puis-

sance métaphysique!

Le docteur m'écoutait la tête penchée, comme s'il eût craint de

laisser échapper une seule de mes paroles; je l'observais attentive-

ment, je sentais que je rassurais son âme; à un certain moment,
comme il me tournait le dos, je vis son visage reflété dans le mi-
roir, il ne portait plus la moindre trace d'émotion; par hasard il

rencontra mon regard, il fit un geste de surprise, se troubla, mais

ce ne fut qu'un éclair; pour dissimuler sa gêne, il se voila de ses

deux mains, pas si vite pourtant que je ne pusse voir un sourire se

dessiner sur ses lèvres...

Que signifiait" ce sourire? En vérité, c'était à croire que le docteur

Schultz n'avait jamais été fou, et que sa démence n'avait été qu'un

rêve de mon imagination...

— Parlez, parlez encore, me dit-il pourtant, et prouvez-moi bien

ma sottise, prouvez-moi bien que, si je sais comprendre la vanité de

mes terreurs, c'est qu'il n'y a dans mon cerveau aucun dérangement

organique; prouvez-moi bien que je m'abandonne à des transports
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puérils, et que si ma volonté sulTit à les dissiper, c'est que j'ai

écliappé à mon tristo héritage...

(iO langage sensé conlinnait ma victoire, je n'avais plus qu'à dé-

velopper les propositions d'un syllogisme dont il me fournissait

tous les points avec une admirable clarté. Dans l'élan de l'improvi-

sation, je tiouvais des argiimens qui me surprenaient moi-même,
des déductions irréfutables que mon esprit n'avait jamais formulées

et que la pitié faisait jaillir de mon cœur à Ilots pressés. Je sentais

déborder la conviction du foyer le plus intime de mon être, et je la

faisais pénétrer radieuse dans ce cerveau obscurci par de mala-
dives visions. Au bout d'une demi-heure, Schultz se leva serein,

reposé.

— Merci, me dit-il avec simplicité en me prenant la main, et il

ajouta gaîment : — Me permettez-vous maintenant de sortir?

— Descendons au jardin, si vous voulez, répondis-je.

— Non, reprit-il, allons nous promener dans la campagne.

Je me gardai bien de laisser percer l'étonnement où me jetait

cette proposition; Schultz me parlait avec un accent si franc et si

joyeux que je ne pouvais me méprendre à son intention : nous nous

entendîmes par le cœur.

— Partons, dis-je.

Et nous partîmes.

Ce dernier mot te révèle, mon cher Wilhelm, où j'en suis avec

mon docteur : je ne suis plus prisonnier... J'ai franchi pour la pre-

mière fois ces grilles que depuis un an mon tuteur avait scellées sur

moi... Je suis libre ! libi-e par la gratitude, libre avec la conscience

d'avoir sauvé une âme qui allait peut-être s'égarer dans les ténèbres

éternelles! Te le dirai-je, ami? j'éprouve un indicible sentiment

d'orgueil , comme si je venais d'accomplir une action d'éclat. Je

crois qu'une mère seule peut comprendre cette joie qui m 'arrive de

protéger un être dont je suis en quelque sorte la règle et la raison.

Je m'attache à ce pauvre Schultz, que je détestais, de par cette

grande loi d'amour qui lie le créateur à sa créature, et il semble res-

sentir la même tendresse pour moi, si ce n'est qu'il se mêle à ses

épanchemens une sorte de soumission; peut-être aussi a-t-il peur

que je ne le quitte.

Tout cela t'explique, ami, pourquoi, libre, je reste encore à Carls-

ruhe. Je ne pourrais sans cruauté abandonner mon œuvre : Schultz

est encore craintif à ce point qu'il me supplie de ne point sortir

àans lui. Ce n'est pas en quelques semaines que j'ai pu l'alVermir

contre toute rechute; il se croirait perdu sans moi. Que feiais-je

d'ailleurs? En dehors de ton amitié, je n'ai plus d'avenir; le seul

amour qui m'eût fait vivre n'est qu'un songe...
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Ta sais maintenant pourquoi j'ai interrompu encore une fois mon
récit; je le reprendrai demain.

XII.

Je ne saurais dire ce qui suivit l'effroyable secousse qui m'avait

anéanti, aux pieds de Diane, sur le parquet du salon. Quand je re-

pris mes sens, je me trouvai dans ma cham])re couché, languissant,

alourdi; il faisait nuit, Bastien veillait à mon chevet. En m'enten-

dant murmurer son nom, il jeta un cri de joie.

— Ah! mon Dieu! il est sauvé, dit-il. Monsieur André, est-ce que

vous me reconnaissez ?

— Mais oui, je te reconnais; pourquoi t'en étonnes-tu?

— Ah! c'est madame la comtesse qui va être contente!... Mais

taisez-vous : le médecin a dit que si vous sortiez de votre engour-

dissement, il fallait vous empêcher de parler... Je vais tout vous

raconter pour que vous ne vous fatiguiez pas.

Il m'apprit alors que j'étais au lit depuis trois semaines, frappé

par une fièvre cérébrale qui avait fait désespérer de moi, et que

depuis deux jours seulement j'étais hors de danger.

— Et ma marraine? lui dis-je.

— Elle ne vous a quitté ni jour ni nuit, ce n'est que depuis avant-

hier qu'elle prend du repos quand vient le soir : alors c'est moi qui

suis votre garde, comme vous voyez ; mais elle m'a bien recom-

mandé, si vous m'interrogiez, de vous dire de sa part d'être bien

tranquille et de penser à elle. — Allons, nous avons assez causé,

ajouta-t-il, il faut lui obéir; dans deux heures, il fera jour, elle

viendra; dormez gentiment jusque-là pour vous reposer.

J'éprouvais une telle lassitude dans l'esprit, qu'il m'eût été im-

possible de formuler d'autres questions. Il m'avait parlé d'elle d'ail-

leurs, et c'était plus qu'il n'en fallait pour m'apaiser. Je fermai les

yeux m' enveloppant voluptueusement de sa pensée, et je me .ren-

dormis bientôt dans mon doux rêve.

Quand je me réveillai, le soleil entrait en nappes lumineuses par

la fenêtre ouverte; les parfums du jardin pénétraient dans ma
chambre, apportés par une brise matinale... Je crus assister à ma
résurrection. Un soupir exhalé près de moi me fit tourner la tête,

et je me trouvai sous le 'regard de Diane, qui, baignée de pleurs

de joie, tenait ma main dans les siennes.

— C'est moi, c'est moi, ma marraine chérie ! m'écriai-je, comme
si j'étais revenu d'un voyage.

Et je me mis à pleurer comme elle
;
pendant une minute, nous
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restâmes sans parler, nous souriant à travers nos larmes et nous

tenant toujours par la main.

— Je vous revois! dis-je enlin au milieu d'un rire et d'un sanglot.

— Mais je ne vous ai pas quitté, André, répondit-elle avec un

accent profond.

moment divin! ([uelle félicité ou quelle douleur pourrait faire

pâlir ta souvenance? Je ne savais plus de quel amour j'aimais,

mais nos deux âmes s'étaient fondues l'une dans l'autre et volaient

(.'n plein ciel.

J'étais encore trop faible pour supporter ime telle ivresse, je me
sentis presque tléfaillir, et Diane me força au silence.

— 11 faut être calme, dit-elle, si vous voulez bientôt guérir. Je

reste ici près de vous, ne vous fatiguez point.

— Il y a si longtemps que je ne vous ai vue, répondis-je, essayant

de résister, j'ai tant de cboses à vous dire...

— Non, non, plus tard... si vous m'aimez, obéissez.

— Ah! oui,... je vous... obéis.

Elle dégagea vivement ses doigts de l'étreinte où je les tenais, et

sans me répondre, comme on fait pour inviter les enfans à rester

sages, elle posa sa main sur mon front. Je m'aperçus qu'elle trem-

blait un peu.

— Dormez, dormez, dit-elle.

Je fermai les yeux, mais je ne dormis point; elle s'était rassise à

mon chevet, et à travers mes cils fermés je la contemplais ravi.

Elle était tournée vers moi; un rayon de soleil se jouait dans ses che-

veux et lui faisait une auréole. Je remarquai qu'elle était un peu

pcàlie; un léger cercle de bistre entourait ses yeux, ses traits si purs

étaient amaigris. Je me rappelai les paroles de Bastien, je devinai

-<es \ eilles et ses angoisses : je pleurai.

— Ah! vous ne dormez pas, dit-elle d'un ton de tendre reproche.

En ce moment, le médecin entrait :

— Il paraît que nous sommes ressuscité! s'écria-t-il joyeux. Ho!

ho! quelle mine, monsieur mon sujet! Voyons le pouls... Parfait!...

Eh bien! vous voilà tiré d'affaire, et je n'ai plus à vous garder que
des imprudences qui retarderaient la guérison.

Moi, je ne voyais que Diane et le contentement qui rayonnait

sur son visage. C'était pour elle que j'étais heureux de renaître.

Mario Ucuard.

(La seconde partie au prochain ?i".)
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Il est encore un lieu, même en ce temps de vacances, où la politique ne

chôme point, et ce lieu est la Bourse. Les moyens de manifestation di-

recte de l'opinion publique étant aujourd'hui fort restreints en France, la

Bourse a pris par momens chez nous une très grande importance, comme

révélatrice des impressions générales; elle est un des plus gros fragmens"

de ce miroir brisé où, suivant la pittoresque image de M. Jules Favre, il

est donné à la France de se contempler. La Bourse est en effet un mee-

ting en permanence, un forum toujours ouvert, un club dont le langage

chiffré échappe à toute censure et déjoue toute répression. Animée par

l'impétueux et irrésistible mobile de l'intérêt, la Bourse a la prétention

et la réputation de tout savoir et de tout prévoir. Elle écoute aux portes

des conseils de cabinet, elle pénètre les projets des puissans de la terre,

elle surprend les confidences des artisans de révolution, elle est aver-

tie des rhumes des souverains à leur premier éternument. Ce monstre

singulier vient d'être en proie à un accès d'impressions brusques et con-

tradictoires, bien fait pour déconcerter ceux qui croient à son infaillibi-

lité. Pendant quelques jours, il a été le jouet des rumeurs les plus diverses,

et on l'a vu sauter, d'une heure à l'autre, de l'excès de la confiance à l'ex-

cès de la crainte. Un moment la Bourse a cru à l'alliance de la France, de-

là Prusse et de la Russie; elle s'est attendue à l'octroi d'une constitution à

la Pologne et à la Russie, et a souhaité le bonsoir à la question polonaise.

Déçue par la fête de l'empereur Alexandre, qui s'est encore une fois passée

sans démonstration constitutionnelle, informée par la presse officieuse que

l'alliance réactionnaire n'avait aucune réalité, elle s'est tout à coup aban-

donnée aux pressentimens les plus noirs. Elle a cru que l'archiduc Maxi mi-

lien refusait le trône du Mexique, que notre gouvernement allait recon-

naître la confédération du sud, que le roi d'Italie, gravement malade, se

Jivruit à cette médecine à la Sangrado qui fut si funeste à M. de Cavour;
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•11(^ s'est mise à attendri; avec une perplexitt' pleine d'alarmes la publica-

tion des dernières notes échangées entre les puissances et la cour de Pé-

tersbourg. La main a du trembler à ceux qui ont jn-is part aux émotions

de la Bourse de samedi , lorsqu'ils ont coupé la bande du Moniteur de di-

manche.

L'innocent journal officiel a sans doute apporté une consolation indirecte,

mais efficace, aux elTrayés en leur apprenant (|ue la nouvelle du jour était,

non pas la reconnaissance du sud ou la maladie du roi Victor-Knimanuel,

ou môme la dépèche du iirinci- Gorlchakof, mais le titre de duc conféré à

M. de Persigny. On conviendra que les iiiquiétudt.'s des lecteurs du Moni-

teur ne pouvaient être plus heureusement désajjpointées. C'est une bonne

fortune pour l'ancien ministre de l'intérieur que la publicité donnée à

l'honneur dont il est revêtu ait ce caractère rassurant, et vienne en temps

opportun dissiper une si chaude alarme. Nous avons un second duc civil.

Nous fîmes l'an dernier notre profession de foi sur l'institution des ducs ci-

vils, et nous n'avons pas l'intention de la répéter aujourd'hui. Pas plus qu'on

ne l'eût compris au temps où la noblesse était une réalité et où les titres

avaient une signification sociale, nous ne comprenons des ducs qui ne soient

pas d'épée. M. de Persigny rejoignant ainsi M. de Morny, il y a lieu de

croire que la classe des ducs civils s'enrichira successivement de noms nou-

veaux, et que, suivant le mot dont nous nous servions tout à l'heure, nous

sommes en présence, non -seulement d'une récompense exceptionnelle,

mais d'une nouvelle institution. Les personnes qui cultivent encore parmi

nous la science des d'Hozier feront à ce sujet plusieurs observations. Il est

à remarquer que, sous le second empire pas plus que sous le premier, on

ne fait des marquis. On passe de comte à duc en franchissant le marquisat

ù pieds joints; c'est encore le cas de dire : Saute marquis! Les marquis ne

se plaindront pas de ce système, qui finira peut-être, en diminuant leur

nombre relatif, par rendre rare et recherché en France un titre tant raillé

par ces terribles moqueurs Molière et Saint-Simon. Une autre remarque,

c'est que nous ne suivons pas, quant aux noms, les erremens du règne de

Napoléon I". Il y a eu des duchés civils sous le premier empire. Plaisance,

Massa, Gaëte par exemple; mais, comme on voit, on ajoutait alors des noms

de ville au titre : cela sentait son fief, gardait une couleur nobiliaire, et

couvrait complètement dans les nouveaux ducs l'origine professionnelle,

le jurisconsulte ou le financier. Il n'en est plus ainsi maintenant. Les Espa-

gnols ont une coutume qui semble s'accommoder avec la création d'une

noblesse civile ; ils accouplent quelquefois le titre avec un mot exprimant

une idée morale. Ils ont créé ainsi des princes de la paix, des ducs de la

fidélité ou de la victoire. En Espagne, M. de Persigny, devenant duc, eût

pu tout naturellement s'appeler duc du dévouement ou duc des élections;

mais personne ne regrettera que, dans notre nouvel engouement de no-

blesse et de titres pompeux, nous n'en soyons point arrivés encore à l'imi-

tation des usages espagnols. Nous ne chicanerons pas au surplus M. le duc
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de Persigny sur l'honneur qu'il vient de recevoir. Les chagrins politiques

qu'il a pu nous causer ne nous ont jamais empêchés de reconnaître son mé-

rite, et nous avons applaudi sincèrement au zèle sérieux et utile avec le-

quel il s'est appliqué durant son dernier ministère à l'œuvre si féconde du

développement des chemins vicinaux, ainsi que l'atteste l'intéressant rap-

port qu'il a récemment adressé à l'empereur. M. le duc de Persigny s'est

montré d'ailleurs depuis longtemps très particulier et très raffiné sur le

chapitre de la noblesse; on se souvient de son discours à la Diana : le titre

de duc ne pouvait arriver à un homme qui fût plus capable de l'apprécier et

de le goûter. Si de tels honneurs font plaisir à quelqu'un, convenons qu'ils

ne font de mal à personne. Ils n'excitent plus même la jalousie et le dépit

que ressentaient autrefois nos ducs, obligés d'admettre un nouveau-venu

dans leur fière compagnie, et nos duchesses aux grands airs, irritées de voir

prendre le tabouret à une dame qui jusque-là était restée debout derrière

elles, assises. Au contraire, aujourd'hui le nouveau-venu reçoit bon accueil

de ses récens prédécesseurs, qu'il fait monter d'un rang en ancienneté, car

enfin nos nouveaux nobles n'ont pas été sans avoir entendu dire que la no-

blesse, comme le vin, ne devient bonne qu'en vieillissant. Cela nous rap-

pelle le mot d'un spirituel doctrinaire qui n'était que de noblesse d'empire.

En apprenant que M. Pasquier s'était passé la fantaisie d'être duc : « Ah !

tant mieux! dit-il. Me voilà mis dans l'ancienne noblesse!» Nous ne de-

mandons qu'une chose à M. le duc de Persigny : à son prochain voyage en

Angleterre, il aura le plaisir de s'entendre appeler « sa grâce ; » qu'il veuille

donc bien reconnaître que, si l'Angleterre a l'avantage, qu'il fait sonner si

haut, de posséder une aristocratie, la France n'aura plus désormais le mal-

heur d'en être totalement dépourvue.

Revenons à l'examen des élémens graves et complexes de la situation po-

litique qui mettent les nouvellistes en frais, et dont la perspective incer-

taine agite les bourses européennes : la question russe, la question polo-

naise, les affaires d'Allemagne, les affaires d'Italie, le Mexique, les États-Unis.

Depuis que les trois puissances ont fait parvenir à Pétersbourg leurs dé-

pêches à conclusion identique, il s'est écoulé tant de temps, et il s'est pro-

duit en Europe des mouvemens si mai'qués, qu'il nous semble que la con-

troverse entre la Piussie et les puissances a vieilli, et que l'objet de

cette controverse ne présente plus un intérêt actuel. Ce qui tenait les es-

prits en suspens dans la première phase de ce débat, c'est la pensée qu'il

pouvait aboutir à une rupture caractérisée, et que l'on pouvait être con-

duit à passer des paroles à l'action. En un mot, ce qui était dans les pré-

occupations du public, c'était la question de paix ou de guerre. Les notes

des puissances poseraient-elles des conditions qui provoqueraient de la

part de la Russie un refus formel ; les réponses de la Russie seraient-elles

conçues en des termes blessans pour la dignité de la France, de l'Angle-

terre et de l'Autriche; les cabinets d'Occident se mettraient-ils d'accord

pour soutenir leurs réclamations par la force? Voilà les doutes qui pla-
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naient sur la sitiuilion. CotUî incortitudo a été lovée par les déclarations

présentées lY la chambre des lords et à la chambre des communes dans les

derniers jours de la session du parlement anglais. Depuis lors, il a été

visible que la guerre n'était pas possible, au moins cette année; depuis

lors, comme nous l'avons indiqué, il n'y avait plus à suivre à l'égard de. la

Russie qu'une politique d'observation et d'attente, politique réservée et

silencieuse. Depuis lors aussi, on ne pouvait plus attacher une grande im-

portance aux documens diplomatiques échangés entre la Russie et les puis-

sances. Le débat était interrompu pour le moment; il fallait attendre quel-

ques mois pour voir s'il pourrait être repris avec avantage.

Placés à ce point de vue, nous avouons que les dépêches annoncées et

attendues du prince Gortchakof ne nous inspirent aucune curiosité impa-

tiente. Le ministre de Russie aurait pu se dispenser de répondre aux der-

nières notes qui lui ont été adressées. Nous doutons d'ailleui's qu'il y ait

répondu longuement. Peut-être même eilt-il gardé un silence qui, de sa

part, eût été plus digne et plus habile, si sa passion de polémique n'eût été

émoustillée par un mémorandum joint à la dépêche française. Ce mémoire

est consacré, dit-on, à l'interprétation des stipulations du traité de Vienne

relatives à la Pologne et à l'affirmation du droit qu'ont les puissances si-

gnataires de veiller à l'exécution de ces stipulations. La question, comme

on voit, n'est pas neuve. Le traité de Vienne n'ayant pas rétabli l'intégrité

de la Pologne, ayant laissé en dehors du royaume formé avec le grand-du-

ché de Varsovie les provinces que la Prusse, l'Autriche et la Russie tenaient

du premier partage, les négociateurs de Vienne s'occupèrent de la Pologne

à deux points de vue : au point de vue du royaume proprement dit et au

point de vue des provinces démembrées. II fut décidé que le royaume au-

rait une existence et une constitution distinctes, et que les provinces se-

raient dotées d'institutions particulières par les puissances entre lesquelles

elles étaient divisées. Le traité de Vienne stipule à ces deux titres pour le

royaume et pour les anciennes provinces polonaises. Les archives de la .

France et de l'Angleterre ont îi ce sujet, dans les correspondances de leurs

représentans au congrès de Vienne, des explications complètes sur l'esprit

et la portée du traité. Lord Russell, dans une de ses récentes dépêches,

empruntait à cet ordre de documens une déclaration de lord Castlereagh

qui a été remarquée. Nous sommes certains que le prince de Talleyrand,

qui avait la question polonaise à cœur, n'a pas non plus laissé notre chan-

cellerie désarmée sur ce point. Lorsque le mémorandum de M. Drouyn de

Lhuys sera publié, ou verra sans doute que la France a dû tirer profit des

termes du traité, expliqués et commentés par le négociateur français. Au

surplus, nous le répétons, il n'y a rien de nouveau dans cette interpréta-

tion du traité de Vienne, où les puissances puisent le droit d'exiger qu'une

constitution soit donnée au royaume, et que des institutions particulières

soient données aux provinces. Depuis 1831, lord Palmerston a établi cette
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thèse dans deux dépêches connues avec le luxe d'argumentation légale qui

le distinguait comme ministre des affaires étrangères. Lord Russell Fa com-

plètement adoptée et Ta en quelque sorte reprise en sous-œuvre. Enfin, de-

puis 1815, elle est sortie des archives secrètes de la diplomatie; elle a été

confirmée par les révélations de l'histoire. M. de Mazade par exemple a di-

vulgué récemment, dans la Revue même, des parties curieuses de la cor-

respondance de l'empereur Alexandre avec le prince Adam Czartoryski qui

ne laissent pas de doute sur la nature des engagemens pris par la Russie.

L'empereur Alexandre se croyait si bien astreint à donner aux provinces

anciennement déçnerabrées des institutions qui leur fussent propres, des

institutions polonaises, qu'il s'efforçait de séduire le patriotisme des Polo-

nais en leur promettant de réunir les provinces au royaume pour rétablir

ainsi une grande Pologne. En restant même dans les limites du traité de

Vienne, les puissances ont le droit de demander que la Russie ne traite pas

autrement la Lithuanie et la Ruthénie que l'Autriche et la Prusse ne trai-

tent la Galicie et le duché de Posen. Et comment n'useraient-elles pas de

ce droit, lorsqu'elles voient les anciennes provinces polonaises livrées à la

cruelle administration de Mouravief et de ses émules, gouvernées révolu-

tionnairement et privées de la protection des lois? La lettre des traités est

formelle; quoique incorporées à la Russie, les anciennes provinces polo-

naises ne font pas partie de l'empire aux mêmes conditions que les autres

possessions russes; elles y sont attachées à des conditions particulières,

stipulées par les puissances signataires des traités; la Russie est tenue de

justifier devant ces puissances qu'elle satisfait à ces conditions. Or la reven-

dication de ce droit, exprimée probablement dans le mémoire de M. Drouyn

de Lhuys, va à rencontre de cette prétention récente de la Russie qui dénie

aux provinces de l'ouest leur nationalité polonaise. C'est sans doute le désir

de soutenir cette prétention et d'accroître sa popularité moscovite qui aura

décidé le prince Gortchakof à prendre encore une fois la plume. Quoi qu'il

en soit, nous espérons que la France ne permettra pas au gouvernement

de Pétersbourg de trouver dans l'état actuel de la Pologne et dans les té-

moignages de sympathie que l'Europe donne à la cause polonaise l'occasion

de consommer une des plus insolentes usurpations qu'il ait méditées.

Les nouvelles dépêches du prince Gortchakof auront donc une sorte de

couleur rétrospective, ressembleront à la discussion d'une thèse d'histoire

et n'apporteront aucun changement à la situation. Nous croyons qu'on en

a fini, à l'heure qu'il est, avec le roman récemment imaginé pour expli-

quer un prétendu rapprochement entre la Russie, la Prusse et la France,

rapprochement qui se serait accompli au moyen d'institutions constitution-

nelles octroyées par le gouvernement russe, et dont le prétexte aurait été

une égale jalousie inspirée à ces trois puissances par l'initiative qu'a prise

l'Autriche à propos de la réforme de la confédération. Rapprochement,

moyen et prétexte, tout était inventé. Il n'y avait de réel que ceci : la

question de la réforme du pacte germanique était, par le fait, une sou-
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daine ot importanto divorsioii a|iport(''(^ à lu quostion polonaiso, qui avait

jusque-iù absorbé rattontioii publique. Il y avait là un épisode poiiti(|uo

éclatant, bruyant, curieux, faisant naître des préoccupations nouvelles. I.a

foule, qui auparavant faisait eorcle autour du prince Gortcliakof et de.

M. Drouyn de Lhuys, a couru à l'autre spectacle; les gouvernenicns de

France et de Russie, délaissés par les spectateurs, ont interrompu Iciu-

partie d'escrime, et se sont mis, comme la foule, l'i regard<*r ce (jui si^ pas-

sait i\ Francfort. 11 s'est trouvé que la Prusse, qui avait un rôle actif iV jouf^r

dans les affaires d'Allemagne, a préféré se tenir à l'écart et a mieux aimé

demeurer spectatrice que de se mêler à l'action. [i'eiitr<'i)rise de l'empereur

d'Autriche a donc eu pour résultat d'interrom[)r(' le débat polonais, d<»

fournir un sujet nouveau à la curiosité i)oliti(iue de l'Europe, et d'amener

à une même attitude d'observation, i)ar rapport aux affaires d'Allemagne,

la France, la Russie et la Prusse. De ce que ces trois puissances assistaient

au même spectacle et devaient former, quant au dénoûment de la pièce, le

même désir, on s'est cru en droit de supposer qu'elles devaient causer en-

semble et se communiquer leurs impressions. De ce que la Russie doit son-

ger à la réorganisation de ses institutions, on a conclu qu'elle éluborail

une constitution libérale; une constitution étant préparée par la cour de

Saint-Pétersbourg, il était naturel que la Pologne en eût sa part. Une con-

stitution pour la Pologne ! Mais la France n'avait rien de plus à demander ;

l'expédient était admirable pour apaiser le conflit diplomatique. La France,

étant satisfaite, redevenait la meilleure amie de la Russie et de la Prusse

par-dessus le marché. Une fois de plus, tout allait au mieux dans le meil-

leur des mondes. Il est vraiment pitoyable que ces imaginations aient pu

être accueillies en France avec assez de crédulité pour produire, le jour où

elles se sont brisées contre la réalité, une déception véritable.

On a pu juger par là à quel point l'esprit public a été abâtardi chez nous

par l'absence de la liberté de la presse. Les amis officieux du régime actuel

ont trouvé tout naturel que le gouvernement français pût avoir la politique

la plus décousue et la plus inconsistante, et personne ne les a contredits.

Ils ont trouvé tout simple que notre gouvernement ne cherchât qu'un pré-

texte pour enterrer la question polonaise; ils ont trouvé parfaitement lo-

gique que notre gouvernement se fît un jeu de ses alliances, quittât sans

façon ses amis d'hier et offrît le bras à ses adversaires de la veille. Pour

mettre le dernier trait à cette triste imbécillité de l'esprit public en France,

il fallait encore, et c'est ce qui est arrivé, qu'en soufflant dédaigneusement

sur cette illusion, la presse russe donnât à nos journaux officieux une le-

çon d'esprit et de dignité. C'est la presse moscovite qui nous apprend que

l'œuvre que veut fonder le tsar doit être une œuvre durable et non un ex-

pédient, que ce n'est pas sur un terrain encore mouvant que l'on peut éta-

blir une constitution solide, que dans les projets de constitution il ne s'a-

git point d'ailleurs d'un plan fédératif, comme les journaux franrais l'ont

prétendu
, que les tendances de l'esprit public en Russie et la logique des
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choses n'admettent que le système unitaire, que les bruits d'une alliance

nouvelle avec la France sont prématurés, car les esprits sont encore trop

animés en Russie pour accepter une semblable combinaison sans prépara-

tion et sans transition. Il faut sans doute faire la part de la forfanterie dans

ce langage de la presse russe-, mais il serait injuste de n'y pas reconnaître

une apparence de dignité. Malheureusement pour elle, la presse russe a

gâté cette belle attitude en avançant que la cour de Pétersbourg, bien loin

de voir dans les projets de réforme germanique un motif de se rapprocher

de la France, avait toujours applaudi et donnerait son concours aux ten-

dances unitaires de l'Allemagne. Voilà ce qui peut s'appeler une des gas-

connades les plus effrontées que la politique russe se soit jamais permises.

La Russie favorable à l'unité allemande! Mais il y a quarante ans que la

Russie exploite à son profit les divisions de l'Altemagne. Pendant tout le

règne de Nicolas, c'est à l'aide de ces divisions qu'elle avait usurpé sa pré-

pondérance artificielle sur le continent. Ces divisions sont encore aujour-

d'hui la protection la plus efficace qui la couvre contre les réclamations du

libéralisme européen. Le jour où l'Allemagne entrerait en possession d'elle-

même marquerait peut-être la fin de la destinée européenne de la Russie.

Il n'y a que les peuples libéraux qui puissent voir sans trouble l'Allemagne

chercher une vie nationale plus complète et plus forte. Et c'est parce que

la France, malgré les tristes et passagères éclipses que la liberté subit chez

elle, ne peut être en définitive qu'une nation libérale, que nous croyons

qu'il est de son intérêt comme de son honneur de ne point opposer de ré-

sistance aux efforts du patriotisme allemand.

En vérité, les amis de notre gouvernement lui ont prêté de bien courtes

vues, s'ils ont pensé que l'initiative de l'empereur d'Autriche dût l'émou-

voir et le troubler au point de lui faire changer en vingt-quatre heures

son système d'alliances. Nous n'avions le droit de faire des objections qu'à

l'article du programme autrichien qui aurait fait entrer dans la solidarité

germanique les provinces extra -allemandes des puissances confédérées.

Ceci n'était plus une affaire fédérale intérieure, et tendait à changer pro-

fondément le caractère et le rôle de la confédération dans ses rapports ex-

térieurs avec les autres nations. Cette prétention ne devait point, dans les

circonstances actuelles, inspirer une sérieuse inquiétude; une simple ob-

servation suffisait pour la faire disparaître, et d'ailleurs le projet autrichien

avait si peu de chances d'être immédiatement réalisé, que les puissances

étrangères pouvaient compter que cette prétention tomberait d'elle-même.

11 n'y a guère que le cabinet de Turin qui ait, croyons-nous, donné à ce

propos quelque signe d'émotion." Encore le cabinet italien a-t-il eu le bon

goût de ne faire aucun fracas de ses représentations, et de ne point se

donner l'apparence ridicule de tenter un grand effort pour enfoncer une

porte ouverte. L'article du projet autrichien qui eût pu nous faire dresser

l'oreille a été rendu inoffensif par les amendemens qu'il a subis. 11 crée-

rait même une situation plus favorable aux puissances étrangères que l'état
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pri'>s(MU dos choses. D'après la loi actuollo, les décisions qui associoraient

rAlIciiiajiiic aux coiillits extérieurs peuvent T'ire prises i)ar la di(;t<; à la

siuipl(> majorité; d'api-ès Tarticlo voté ù Kraucfoi-t, les trois (juarts des voix

seraient nécessaires. On voit ilonc que, pour ce (|ui touche aux i-elations

«•xtérieures de rAUemaçîne, nous serions loin d'avoir à nous plaindiv; de

l'adoption du projet autrichien, et que tout témoignage de mauvaise liu-

nuuii' serait aussi inopportun que maladroit. Que l'on ne perde point de

vue en elVet (|u'il ne s'agit encore que d'un projet, et que ce projet n'est

jKis près de devenir la loi de la conleilération. L'œuvre de la réforme du

pacte fédéral ne sera point l'œuvre d'un jour ni d'une aimée; elle est des-

tinée i\ être traversée par mille incidens.

Le plus gros incident est celui même qui est né du refus de la Prusse de

prendre part aux délibérations de Francfort. La situation intérieure de la

Prusse, le conflit de la couronne et de la chambre populaire, la dissolution

de la chambre, les prochaines élections, forment un autre groupe d'inci-

dens qui peuvent exercer les influences les plus diverses sur la situation

intérieure de l'Allemagne. Un des chefs du parti libéral prussien, M. de

Schuerin, vient de donner le mot d'ordre électoral de son parti en décla-

rant que les élections doivent se faire sur les questions intérieures et prus-

siennes proprement dites, que les électeurs doivent écarter de leurs préoc-

cupations la réforme fédérale et ne pas songer, dans cette crise, aux justes

objections que soulève le projet de l'Autriche. Sera-t-il possible de suppri-

mer ainsi dans la lutte électorale la question générale de la réforme alle-

mande? Si tel est le vœu des libéraux, il est évident que la politique con-

traire sera celle de M. de Bismark. On annonce que le ministre prussien

est en train d'élaborer le contre-projet qu'il veut opposer au programme

autrichien. 11 est naturel que M. de Bismark se serve de cette manifesta-

tion anti-autrichienne pour passionner les élections et tenter de les entraî-

ner à lui; mais M. de Bismark ne court-il pas à l'impossible en poursuivant

une œuvre contradictoire? Peut-il être à la fois réactionnaire, défenseur

absolu de la prérogative royale dans le gouvernement intérieur de la

Prusse, et tracer le vrai programme d'une fédération nationale qui, comme

toute fédération, est destinée, malgré les apparences extérieures, à être

au fond une république? Tel est le curieux antagonisme dans lequel se

débat M. de Bismark, le drame qu'il joue avec lui-même. Nous n'avons ja-

mais méconnu les qualités de cet homme d'état, son activité d'esprit et son

courage aventureux; nous eussions aimé à voir ces qualités mises au ser-

vice d'une cause plus simple, plus nette et meilleure. Malgré les regrets

<iue nous inspire la politique de M. de Bismark, nous ne pourrons pas as-

sister, sans y prendre un vif intérêt, au spectacle qu'il va nous donner.

L'agitation de la Prusse va être pour la curiosité de l'Europe une autn^

diversion à la lutte héroïque que les Polonais sont décidés à poursuivre

contre leurs éternels persécuteurs. Avec les réponses attendues du prince

(Jortchakof sera clos le débat diplomatique de la question polonaise. Toute
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pensée d'appuyer par la force matérielle la cause polonaise étant abandon-

née pour cette année, nous allons voir se prolonger, Toeil ému, mais la

main inerte, ces scènes de boucherie et de spoliation qui depuis tant de

mois chagrinent et humilient l'impuissante Europe. Durant cette période, il

ne va plus rester à la Pologne d'autres défenseurs que les orateurs de nos

assemblées et les écrivains. Nous faisons des vœux pour que les avocats de

cette juste cause ne se laissent point décourager et ne perdent pas, à quel-

que épreuve qu'elle soit soumise, leur foi dans la force morale de la justice

et dans la probité de l'opinion publique. Parmi les secours moraux qui ne

sauraient demeurer stériles pour la cause polonaise , nous plaçons au pre-

mier rang ces beaux articles que notre ami M. de Mazade vient de réunir

dans la Pologne contemporaine. Ces pages éloquentes ont été connues de nos

lecteurs au moment où elles ont été écrites; mais, rassemblées, elles ont

un caractère saisissant de nouveauté et d'ampleur. Tout le drame actuel

y est resserré, et l'on y suit tous les degrés, trop oubliés aujourd'hui, par

lesquels la protestation de la Pologne, commençant dans les églises, se con-

tinuant par le martyre volontaire, a été poussée par une atroce provocation

à l'insurrection du désespoir. Ce noble volume est digne de la cause à la-

quelle il est consacré et digne de la sympathie élevée que l'esprit d'humanité

de la France a vouée à cette cause. Nous partageons, quant à nous, entiè-

rement l'opinion de M. de Mazade. Les précautions oratoires prises par no-

tre diplomatie ne donnent le change à personne sur la véritable situation

de la France dans la question polonaise. « Il ne faut pas dire (nous nous

approprions les paroles de M. de Mazade dans son excellent avant-propos) :

Nous parlerons, nous négocierons, nous échangerons des opinions et des

récriminations, et nous ne ferons rien! Tout par la paix et à trois, rien

par la guerre ! Parler ainsi, ce ne serait pas manquer à la Pologne seule,

ce serait trahir sa propre cause. Une défection à trois ne serait pas moins

une défection, et, qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est ni sur l'Angleterre, ni

sur l'Autriche que retomberait le poids principal de l'abandon; c'est la

France qui serait la première atteinte, c'est sur la France que pèserait le

désastre moral. Elle aurait expié d'un coup et la guerre d'Orient et la guerre

d'Italie. Et la paix du moment qu'on s'assurerait, cette paix elle-même se-

rait sans sécurité. Rien ne serait fini, tout commencerait au contraire, seu-

lement dans des conditions moins libres et plus périlleuses. »

On dirait que M. de Mazade a la prescience des restaurations nationales

que notre siècle semble destiné à voir s'accomplir. Sa perspicacité avait

deviné bien avant 1869 la nouvelle fortune de l'Italie; la cause italienne,

tant qu'elle a eu besoin du concours de l'opinion libérale, n'a pas eu en

France de défenseur plus convaincu et plus chaleureux. Dieu fasse que

M. de Mazade soit aussi heureux dans sa croisade polonaise qu'il l'a été

dans sa campagne italienne ! L'œuvre de l'Italie une est décidément en voie

de réussir. En dépit des spéculateurs qui voulaient l'autre jour entériner le

roi Victor-Emmanuel, le nouvel ordre de choses va se consolidant de jour
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on jour. liO crédit financier do. Pltalie est désormais élabli; on assure que

l'armée nationale est faite, que les divers élémens de l'Italie y sont com-

plètement fondus, et que le petit noyau piémontais a répandu sur cette

organisation son instruction militaire et son excellente discipline. Le seul

défaut de Tarmée est d'être trop nombreuse, si on la compare aux res-

sources financières du nouveau royaume. Avec l'armée, ce sont les finances

qui constituent la vitalité d'un état. L'Italie mettra plus de temps sans

doute ù, s'élever à l'équilibre financier qu'elle n'en a employé à constituer

sa force militaire. L'accroissement des revenus, la productivité des taxes,

dépendent en effet des progrès de la richesse générale , du développement

de la production et de l'accélération des échanges. La sécurité politique

et l'accroissement des voies de communication sont les conditions de ce

progrès. Le gouvernement italien fait beaucoup pour les voies de commu-

nication; il n'épargne rien pour presser l'exécution de son réseau ferré.

Si d'ailleurs l'Italie est obligée de consacrer beaucoup d'argent à ce qu'on

pourrait appeler ses frais de premier établissement, il s'en faut qu'elle

soit dépourvue de ressources extraordinaires. Nous avons sous les yeux

une intéressante brochure d'un membre du sénat, M. Marliani, qui mon-

tre le parti que l'Italie peut tirer des biens de mainmorte. Le travail de

M. Marliani est adressé à M. Minghetti, ministre des finances, qui saura y
trouver d'utiles renseignemens. M. Marliani montre en effet par des chiffres

les profits que l'Espagne a trouvés dans l'aliénation des biens de main-

morte. La desaniorlizacioti a été pour l'Espagne une mine d'or; elle pourra

l'être aussi pour l'Italie. Au point de vue de la sécurité intérieure, la grande

difficulté est toujours l'administration des provinces méridionales; mais

sur ce point aussi des symptômes d'amélioration se manifestent. Le bri-

gandage décline. Nos conseils de guerre^ le p.unissent à Rome; notre gou-

vernement vient de consentir à l'extradition des brigands arrêtés sur VAu-

niSj ce qui termine cette délicate affaire de la façon la plus satisfaisante

pour le cabinet italien. Les brigands les plus célèbres font leur soumis-

sion. Enfin l'actif ministre de l'intérieur, M. Peruzzi, va, dit -on, étudier

par lui-même les griefs des populations méridionales, et cette enquête

amènera sans doute d'utiles réformes administratives.

L'Italie, pour le moment, ne vient donc pas ajouter un embarras à la

liste des nombreux soucis que la politique française rencontre ou s'est

suscités à travers le monde. Parmi ces causes d'anxiété, celle qui pèse le

plus directement sur nous aujourd'hui est l'affaire du Mexique. Comme
si par elle-même notre entreprise mexicaine ne présentait point assez de

difficultés, on semble l'encombrer à plaisir de complications nouvelles.

Certains esprits frivoles et téméraires voudraient en faire le point de dé-

part d'une déviation regrettable de la politique française et changer une

expédition excentrique en un système d'hostilité permanente contre la

république des États-Unis. Si ces idées ne s'étaient fait jour que dans des

brochures anonymes, nous en serions peu émus. Elles coïncident malhcu-
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reusement et avec des tendances de la politique de notre gouvernement que

nous n'avons point hésité à combattre dès qu'elles se sont manifestées, et

avec des conséquences naturelles de notre entreprise mexicaine. Notre gou-

vernement, depuis le commencement de la guerre civile en Amérique, a

montré une partialité fâcheuse pour le parti sécessioniste; personne n'a pu

se méprendre sur la portée du projet de médiation que nous avons soumis

à l'Angleterre et à la Russie, sur le projet d'armistice que nous avons pro-

posé directement au gouvernement de "Washington. Ce caractère de par-

tialité a été d'autant plus marqué que notre situation et notre conduite

présentaient le plus étrange contraste avec la situation et la conduite de

l'Angleterre. L'Angleterre souffrait bien plus que nous de la fermeture des

ports du sud dans son industrie cotonnière; l'Angleterre a un intérêt po-

litique palpable à la dissolution de l'Union américaine; la nation anglaise,

par ses traditions, par ses instincts, par tous ses sentimens de peuple, a

été entraînée contre le nord et en faveur du sud dans cette lutte. Cepen-

dant le gouvernement anglais a scrupuleusement évité tout acte qui l'au-

rait pu conduire à une intervention entre les parties belligérantes et à une

guerre contre le nord. Tout en France se présente sous un aspect contraire.

La guerre civile nous imposait de bien moindres souffrances qu'aux An-

glais; le maintien de la république intégrale des États-Unis est un point

cardinal de notre politique traditionnelle; cette république, nous avons con-

tribué à la faire, et nous avons puisé dans cette œuvre les premières inspi-

rations de notre révolution; l'existence de cette république est en notre

faveur une condition de l'équilibre maritime. Enfin, comme nation, nous

n'avons pour les Américains que des sympathies; aucune opinion vraiment

indépendante et spontanée n'a jamais souhaité chez nous la destruction de

l'Union ; l'unanimité des organes indépendans de l'opinion publique a dé-

ploré comme une atteinte aux intérêts de la France tout ce qui pouvait

amener le démembrement des États-Unis. On peut juger de l'inclination

prononcée des esprits chez nous par ce qui se passe en ce moment : tan-

dis qu'en Angleterre le gouvernement est obligé de lutter contre le public

pour remplir ses devoirs envers les États-Unis et empêcher dans les ports

anglais l'armement des corsaires confédérés, chez nous à peine la Florida

s'abrite-t-elle à Brest, que nos négocians la frappent de saisies conserva-

toires, et que des constructions navales mystérieuses, qui semblent être

faites dans nos chantiers au profit des états confédérés, sont spontanément
.

dénoncées par la presse libérale et démocratique. Toutefois le gouverne-

ment, à rencontre des tendances naturelles de notre tradition et de l'opi-

nion publique, n'a pas eu la prudence d'écarter ou de dissimuler ses idées

défavorables à la république américaine. L'extrême péril de cette partialité

manifeste, c'est qu'elle se combine avec les suites que peut naturellement

avoir, si l'on n'y prend garde, notre affaire du Mexique.

En essayant de fonder un empire au Mexique, il est malheureusement

vrai que nous créons gratuitement un antagonisme entre le patriotisme
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américain et la France. Puisqu'enfin nous sommes au Mexique et que nous

ne pouvons espérer de nous en dégager graduellement que par rétablisse-

ment de l'empire au profit de l'archiduc MaximilicMi, le bon sens et l'habi-

Jeté consisteraient à détourner et à reculer le plus loin'possible dans l'ave-

nir les difficultés inhérentes à notre situation. La guerre civile n'est pas

|)rès de finir en Amérique, et semble devoir nous laisser le temps nécessaire

pour poser les bases du nouvel établissement mexicain. Une fois la guerre

civile terminée, surtout si la paix devait être prochaine, les périls de notre

entreprise sont manifestes. La passion populaire américaine se détournerait

du Canada pour se porter sur le Mexique. Dans un pays où le pouvoir appar-

tient au dernier enchérisseur de flatteries adressées aux passions populaires,

la présidence irait vite au parti le plus hostile à la nouvelle constitution

mexicaine. Les élémens militaires survivront à la guerre civile; il restera

une multitude de généraux et d'officiers sans emploi; mille influences pous-

seront le pouvoir à faire triompher par les armes la doctrine de Monroë.

Admettons cependant que le gouvernement américain soit assez modéré pour

résister à des impulsions si naturelles; les aventuriers que la paix aura laissé

inoccupés ne tenteront-ils pas l'entreprise sans lui? n'aurons-nous pas à

i-ésister aux coups répétés du flibustiérisme le plus vaste, le plus éner-

gique, le plus efl"réné qu'on ait jamais vu? De telles appréhensions ne sont

que trop fondées. Un dangereux et laborieux antagonisme avec les États-

Unis, telle est la perspective que place devant nous le résultat de l'expé-

dition du Mexique. La question est de savoir si, au lieu de l'éloigner le

plus possible dans l'avenir afin d'avoir le temps de quitter le Mexique avant

qu'il n'éclate, nous irons le provoquer sur-le-champ en reconnaissant les

états confédérés et en allant au-devant d'une guerre avec les États-Unis,

guerre cruelle, où la victoire même nous serait fatale, puisqu'elle détrui-

rait une des créations de la politique française les plus fortes et les plus

utiles à notre pays.

Il importe que des résolutions immédiates et qu'un parti énergique soient

pris sur ce point; il importe que la politique française renonce le plus tôt

possible aux fantaisies de partialité qu'elle a jusqu'à présent témoignées à

la cause des séparatistes. Nous ne croyons certainement point que le gou-

vernement français veuille, comme de fausses rumeurs l'ont prétendu,

reconnaître le sud; mais il ne suffit pas que cette faute soit évitée pour le

présent. Ce qui est nécessaire, c'est que l'on quitte une pente qui mènerait,

sans qu'on s'en doutât, plus tôt qu'on ne voudrait, à un conflit avec l'Union

américaine. Ce qui est nécessaire, c'est que nous n'ayons pas le chagrin de

voir les journaux mexicains publiés sous notre patronage parler de la re-

connaissance du sud par le Mexique, et peut-être la honte de laisser com-

promettre la politique et les intérêts séculaires de la France par la poignée

d'émigrés que nous avons conduits à Mexico à la queue de notre armée. Il

nous paraît singulièrement impertinent qu'il soit parlé à Mexico de la re-

connaissance des états confédérés avant que le nouveau gouvernement
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mexicain soit titabli, avant que l'on connaisse l'acceptation de l'archiduc,

avant que l'empereur Maximilien ait pris le pouvoir. Le seul espoir que

nous ayons en effet de voir la France sortir de cette aventure, c'est que

l'archiduc veuille bien accepter la couronne qui lui est offerte et consente

à remplir la mission difficile et peut-être glorieuse qu'un bizarre caprice

de la fortune vient lui proposer. Si l'archiduc Maximilien accepte ce trône

hasardeux, il rendra à la France un service dont nous devrons lui être

reconnaissans. En tout cas, le plus pressant besoin de la France, c'est que

les graves questions où on l'engage soient analysées, discutées, élucidées

devant elle. Ce sera pour nous tous un immense soulagement d'esprit que

de voir s'ouvrir la session du corps législatif et commencer les débats de

l'adresse. On ne pourra pas donner une plus grande satisfaction à la juste

curiosité et à la légitime impatience de la France que de lui apprendre où

elle en est sur tant de points difficiles et de pousser à fond cette indispen-

sable enquête. Nous espérons que les membres du nouveau corps légis-

latif comprendront leur devoir dans ces graves circonstances, et sauront

le remplir. e. forcade.

ESSAIS ET NOTICES.

LE COMTE ROSTOPCHINE. 1

Les catastrophes de l'histoire se résument souvent dans un de ces faits

exceptionnels, imprévus et éclatans qui semblent se détacher du cours ré-

gulier des événemens et qui parlent longtemps à l'imagination des hommes.
Une sorte de couleur mystérieuse les enveloppe comme pour leur donner

un cachet plus extraordinaire; la légende ajoute à ce que la réalité a déjà

d'assez tragique, si bien que cette pauvre réalité finit par avoir quelque

peine à se dégager. Un des plus frappans exemples de la place que peut

occuper un seul de ces faits mystérieux dans tout un ordre de catastro-

phes, c'est l'incendie de Moscou éclatant au moment décisif de la campagne

de 1812. Il semble qu'à dater de ce jour la retraite de l'armée française

s'accomplisse à la sinistre lueur de la flamme vengeresse, et que dès lors

tout soit dit. C'est comme la saisissante image de cette fatalité contre

laquelle vient se briser avec fracas la plus prodigieuse fortune. Quelle est

cependant la vérité sur cet événement, sur ce colossal embrasement d'une

ville qui semble envelopper de ses rouges reflets toute cette triste fin de la

campagne de Russie? On la cherche encore au milieu de toutes les contra-

dictions qui se sont élevées. Est-ce l'œuvre spontanée et impersonnelle

d'une inspiration nationale poussée au désespoir par l'invasion ennemie,

ou le résultat d'un plan combiné et prémédité? Est-ce un acte de sauvage

vandalisme détruisant tout sur son passage pour ne rien livrer, ou un sa-

crifice héroïque accompli dans un mouvement de religieux enthousiasme?

(I) La liussie en fSl2. — Rostopchine e( Koutousof, tableau de mœurs et essai de

critique historique, par M. Schnitzlcr.
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Kst-Ct^ rœnvro de plusicui-s complicos ou do qnobiiio l';rostrat(î du patrio-

tisme ne consultant (iiic lui-mêniii? Kt cet K rosi rate, quel est-il? Kst-ce un

Tarlare fcroce, comme on l'a nommé, ou un liAros? Kst-ce un patriote ou un

homme bizarre, audacieux, m; reculant devant rien, pas uiAm(! devant une

célébrité sinistre, sauvant son pays par le hasard d'une destruction ^ngau-

tesque dont il n'avait pas i)révu tous les effets?

Ce qui est certain, c'est que, dans cette campagne de ISTJ aux multiples

et tragiques épisodes, l'incendie de Moscou domine tout, et (|u'à cette des-

truction d'une ville est attaché le nom d'un homme qui a tour à tour avoué

ou désavoué son acte, et qui n'en reste pas moins le grand et unique incen-

diaire. Cet homme, c'est le comte Rostopchine, dont M. Schnitzler évoque

aujourd'hui l'énigmatique mémoire dans un livre substantiel et abondant,

tout plein de la connaissance des choses russes, quoique manquant un peu

d'ordre et d'unité. Qu'a voulu faire M. Schnitzler? A-t-il voulu retracer

l'histoire de la société fusse de 1812? A-t-il voulu faire simplement de la

biograi)hie en mettant en regard ces deux hommes, Koutousof et Rostop-

chine, celui qui a conduit la campagne régulière pour la Russie et celui qui

s'est chargé de l'acte le plus mémorable, le plus décisif, en dehors de toutes

les prévisions de la stratégie? L'intention de l'écrivain reste douteuse, et

pourtant le livre est curieux, môme dans sa marche un peu incertaine; la

discussion et les portraits se succèdent. On va de Saint-Pétersbourg à

Vienne, du camp de Koutousof au cabinet du gouverneur de Moscou, et

à travers tout apparaît cette figure étrange, originale et assez peu con-

nue de Rostopchine, le plus Russe peut-être des Russes de ce temps par

son caractère et par l'emportement d'un patriotisme tout au moins sans

scrupule.

La vérité, disais-je, a quelque peine à se faire jour sur un événement qui

malgré tant d'explications diverses est resté sinistre, et celui qui a contri-

bué le plus peut-être à jeter des doutes, c'est Rostopchine lui-môme, (luand

il a décliné plus tard la responsabilité de la catastrophe; elle apparaît ce-

pendant, et elle se détache invinciblement de l'ensemble des faits. Ainsi il

est bien clair que ce ne furent point les Français qui allumèrent l'incendie

de Moscou. Il est évident aussi désormais que l'empereur Alexandre n'y

était pour rien, qu'il n'avait point donné un tel ordre, qu'il n'avait pas

même prévu une telle éventualité; il en fut consterné, épouvanté, et ce fut

par la suite une des causes de la disgrâce de Rostopchine. La destruction

de Moscou n'entrait pas non plus dans le plan de Koutousof, qui, se croyant

hors d'état de livrer bataille, jugeait plus utile de conserver son armée

intacte que de défendre une ville, et se contentait de pousser plus loin sa

retraite. Rostopchine restait donc seul, comme gouverneur de Moscou, en

face de cette situation, à l'appro he de l'armée envahissante; seul il avait

prévu et débattu en lui môme ce qu'il ferait dans une telle extrémité, et

seul il prenait l'initiative d'un acte qui allait peser sur lui en donnant à

son nom une gloire aussi retentissante que sinistre. Sans nier ce qu'il pou-

vait y avoir de haine nationale légitimée par l'invasion et de patriotisme

désespéré dans une telle résolution, on peut dire qu'il y avait aussi du

Tartare pliant ou brûlant sa tente devant l'ennemi, et cette fois sa tente, c'é-

tait la ville sainte de la Russie. L'acte était à la hauteur des circonstances.
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Piostopchine avait tout fait pour élever les esprits au niveau de ce sacri-

fice; il les avait embrasés, et à ce feu, comme il le disait, tous les incen-

dies peuvent s'allumer. Il semblait, en parlant ainsi, confondre sa respon-

sabilité dans celle de tout le monde. Il est vraisemblable cependant que, s'il

n'avait pas combiné toutes les mesures de destruction et ordonné le feu,

personne n'eût secoué la première torche. Ce qu'il y a de plus curieux

peut-être dans un tel événement, c'est le caractère de l'homme, Tartare, si

l'on veut, comme on l'appelait, mais Tartare d'une étrange nature, n'ayant

rien de ce qu'il faut pour jouer un rôle sérieux et suivi, mais ayant ce qui

était nécessaire pour prendre une résolution extrême et violente : pas-

sionné, ambiti-eux, mécontent, remuant, sarcastique, vieux Russe par-des-

sus tout, fanatique d'absolutisme, ennemi de toute nouveauté, furieux dans

ses haines. Était-ce vanité, était-ce plus tard par dérision de ce nom de

Tartare qu'on lui infligeait? il prétendait descendre de Gengiskan. Le comte

Rostopchine avait été un moment le favori de l'empereur Paul I" et son

ministre des affaires étrangères; il avait reçu le titre et la charge de gou-

verneur-général de Moscou de l'empereur Alexandre l'"", dont les velléités

libérales ne le trouvaient pas toujours respectueux : personnage original

qui faisait des brochures en remplissant ses fonctions, avant de brûler la

ville qu'il était chargé de gouverner, et qui à tout le reste mêlait le goût

des lettres, un esprit humoristique, un excès de passion frondeuse et

agressive très propre à lui faire des ennemis, bienveillant au surplus quand

sa passion n'était pas en jeu. C'était évidemment un de ces hommes qui se

trouvent mêlés par hasard aux événemens, qui ont un éclair de gloire sans

avoir un rôle véritable dans l'histoire et qui disparaissent de la scène après

avoir dit le mot mystérieux qu'ils ont été chargés de prononcer, sans se

bien rendre compte eux-mêmes de ce qu'ils ont fait. La première fois qu'il

vit l'empereur Alexandre après la catastrophe de Moscou, il fut reçu avec

une froideur qui tenait de la répulsion ; il ne put désormais se présenter à

la cour. Son moment était passé, il ne revint plus. Le héros de Moscou erra

en Europe, il disparut; il vint surtout en France, où il vécut longtemps. Il

ne retourna en Russie qu'au moment de la mort d'Alexandre, et ne reparut

un instant à Pétersbourg que pour mourir lui-même aussitôt.

La vie qu'il menait en France était tout occupée de recherches bibliogra-

phiques et de plaisirs mondains. On n'aurait point soupçonné l'jiomme sur

lequel pesait une célébrité lugubre et qui s'en défendait au reste, lorsque

dans l'Europe renouvelée de 1815 il aurait pu l'invoquer comme un titre.

C'est en France qu'il écrivit un jour pour une dame de ses amies cette plai-

santerie en quelques pages qu'il intitula : Mémoires écrits en dix tninutes,

et qui commencent ainsi par l'heure de sa naissance : « On me mesura, on

me pesa, on me baptisa; je naquis sans savoir pourquoi, et mes parens re-

mercièrent le ciel sans savoir de quoi... » Son existence, il la résumait en

ces mots : « J'attends la mort sans crainte comme sans impatience. Ma vie

a été «un mauvais mélodrame à grand spectacle, où j'ai joué les héros, les

tyrans, les amoureux, les pères nobles, mais jamais les valets. » Quant à

son premier voyage en France, il le racontait de cette façon : « Je suis venu

en France pour juger moi-même du mérite réel de trois hommes célèbres, le

duc d'Otrante, le prince de Talleyrand et Potier. Il n'y a que ce dernier qui
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nie semble uu niveau de ï^u réputadon... » Voilà comiiieiU finissait riiomnii'.

qui avait eu un jour la renommée d'un sauveur de son pays et môme de l'Eu-

rope. L'humoriste se vengeait des déceptions do la vie. L'heure sérieuse

était passée pour lui, et le contraste n'est point le phénomène Je moins cu-

rieux de cette histoire (jui commence par une tragédie et qui finit par le

sarcasme. en. de mazade.

l'\ Ll\UE SCK LA QUESTION' DES ANCIENS HT DES MODERNES (1).

S'il est une question (|u'(in aurait pu croire épuisée, c'est assurément

celle des anciens et des modernes. Voici pourtant un livre qui la reprend

dans les termes les plus vifs, et qui essaie de la rajeunir en réunissant les

arts aux lettres. 11 n'est pas sans intérêt de rechercher comment se trans-

forment et se poursuivent certains débats à plus d'un siècle de ^distance.

Voyons donc ce que sont devenus sous la plume de M. Eugène Véron les

argumens surannés de Lamotte et de Perrault. L'auteur, qui a vécu trois

ans à r École normale, ne semble guère se souvenir de la docte maison

qu'Augustin Thierry appelait almn mater. La méthode qu'il préfère est

celle du syllogisme, et ce n'est pas la plus naturelle dans une matière où

le sentiment ne doit pas être sacrifié au raisonnement. Tout syllogisme

d'ailleurs, on le sait, vaut ce que vaut la majeure. Or M. Véron glorifie

le roman et le paysage jusqu'à leur donner, de droit comme de fait, le pre-

mier rang dans les lettres et la peinture de nos jours; il préfère Gorgias

à Socrate, les sophistes aux philosophes, parce que Gorgias et les sophistes

avaient, à ses yeux, une notion plus juste du progrès. Il voit dans Jésus, non

le transformateur des idées juives, mais l'héritier des doctrines grecques,

sans autre preuve que le voyage contesté de la sainte famille en Egypte et

sans autre raison que l'éclat que jetaient alors ces doctrines dans ce pays.

Voilà pourtant où conduit l'enivrement de l'individualisme. A force de se

persuader qu'il n'y a ni idées générales, ni certitude ou même probabilité

dans le consentement unanime, un homme d'un talent réel et vigoureux est

amené à ne tenir compte que de ce qu'il pense par lui-môme, et, loin

de contrôler son opinion par celle des autres, à chercher dans l'arsfiaal

rouillé de la logique des raisonnemens à l'appui de ce qui lui semble vrai.

Il y a donc deux choses dans ce singulier livre : des théories sur le beau

et l'application de ces théories aux lettres et aux arts. Le point de départ,

l'axiome fondamental, c'est que le progrès est la loi de l'humanité. L'idée

n'est pas nouvelle. Si elle est vraie, je n'ai pas à l'examiner ici; je con-

state seulement que M. Véron l'exagère en soutenant que rien n'échappe

au progrès. Bien mieux, M. Véron croit être en possession d'un critérium

assuré pour reconnaître le progrès. A l'entendre, le progrès consiste dans

le plus ou moins de psychologie, ou, pour parler le langage devant lequel

il a le tort de ne pas reculer, dans «le plus ou moins de subjectivité» qui

distingue nos pensées. En d'autres termes, plus l'homme s'occupe des choses

qui lui sont étrangères, plus il est près de la barbarie; auxontraire, plus il

s'occupe de lui-même, plus il est avancé dans les voies de la civilisation.

(1) Supériorité (/es arts modernes sur les arts anciens, par M. Eugène Véron.
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Et pourquoi, je vous prie? Parce que dans l'univers entier nous ne pou-
vons connaître que nous-mêmes, nos idées, nos impressions. Tout le reste

nous écliappe. Du monde extérieur, nous ne pouvons pas même dire qu'il

existe, puisqq^ nous ne le voyons qu'à travers nos sensations. On devine

les conséquences que M. Véron tire de ces principes. Puisque nous ne sa-

vons même pas si les choses existent, comment affirmerions-nous qu'elles

sont belles ou qu'elles ne le sont pas? Tout au plus pouvons-nous dire que
nous les trouvons belles; la beauté réside donc dans notre jugement, et

comme nos intelligences sont variables, il n'y a pas de beau absolu. On
ne pourrait admettre cette proposition téméraire que si M. Véron n'avait

pas tort d'affirmer la variabilité des intelligences sans réserves ni restric-

tions. Les intelligences ont cependant une partie commune et par consé-

quent invariable, cela est sensible par les vérités dites nécessaires, devant

lesquelles l'homme de génie est l'égal du pire des sots.

Pourquoi cette communauté de jugement que nous constatons par rap-

port aux vérités nécessaires ne s'étendrait-elle pas au bien et au beau? Si

nous ne sommes pas tous d'accord pour dire que telle chose est bonne ou
telle autre belle, personne ne conteste qu'il y en ait qui ont ce caractère.

Peu m'importe le reste; le goût a ses vicissitudes : nous aimons la nature,

et nos pères du xvir- siècle n'y faisaient guère attention; Shakspeare nous
charme, et Voltaire le trouvait barbare; les Allemands ne sentent pas les

beautés de Racine; Platon et Aristote n'ont pas été jugés de même par la

scolastique et par la renaissance; mais il y a des choses, comme la lumière

du soleil, le ciel et la mer, que tout le monde trouve belles, et il suffit que
l'on conçoive la possibilité de cet accord. Décidément le subjectif n'est

pas tout, l'objectif n'est pas une chimère, et M. Véron n'a pas raison.

Il veut pourtant prouver son dire, et procède avec assez d'adresse. La
poésie, dont il parle avant d'arriver aux arts, pourrait bien lui être un
embarras, s'il adoptait une des nombreuses définitions qui en ont été don-
nées; mais il en fait « la plus profonde expression du besoin du progrès. »

Ces mots caractéristiques sont assez commodes. Alors en effet, si le pro-

grès est la loi de l'humanité, le xix'^ siècle est plus poétique que le xvii%

et ainsi de suite, en sorte que le plus prosaïque de tous serait celui d'Ho-

mère. Rien, direz -vous, de plus nouveau et de plus invraisemblable;

mais M. Véron n'est pas à bout d'affirmations et de théories. « Les an-

ciens, dit-il, n'imaginaient rien, ils ne disaient que ce qu'ils voyaient, et

s'ils omettaient quelque chose, ce n'était pas par cet art suprême qui re-

tranche les détails, pour ne pas nuire à l'effet de l'ensemble, mais parce

qu'ils ne voyaient pas. L'image est chez eux l'expression primitive de

l'idée, sans nul effort de l'esprit. Leurs métaphores doivent être prises au

sens physique, parce qu'ils disaient ce qu'ils voulaient dire, et non autre

chose. » Est-il besoin de remarquer à ce propos que M. Véron ne distingue

pas assez le sentiment poétique, qui est de tous les temps et qui varie sui-

vant les personnes, de l'expression poétique, plus naturelle et plus facile

aux anciens qu'aux modernes? L'imagination des peuples jeunes a une naï-

veté, une fraîcheur qui peut rendre leurs peintures moins savantes que les

nôtres, mais qui les rend poétiques. Nous avons remplacé ce don précieux

par un impérieux besoin d'analyse, qui se concilie mieux avec la science
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qu'avec lu poésie. liaciiio creuse plus (iu'llomèn% parce (juc iluii.s un person-

nage Il étudie une passion unique; les héros d'Homère sont des hommes

complets. Par U\ l'un est plus philosoplu' et l'autre plus poète. ]a\ concret,

quoi qu'on fasse, sera toujours plus poétique i\iir. ral)strait.

Là est le nœud de la question. 11 ne faut pas dire que nous trouvons les

anciens beaux parce que nous y mettons ce qui n'y est pas, ce qui n'est

qu'en nous-mêmes, et qu'au fond entre les scènes les plus pathétiques et

les plus froides il u'y a pas de dillërence. La vérité est (iue nous analysons

savamment ce que les anciens entrevoyaient et exprimaient sous une forme

synthétique. Les poètes que nous avons encore sont précisément des

hommes qui n'ont jamais éprouvé ce besoin scientifique de notre temps, ou

qui ne l'ont satisfait que sur eux-mêmes. Au reste, ils n'échappent pas plus

que les anciens aux additions et aux commentaires d«; leurs lecteurs. Le

plus grand des poètes modernes, aux yeux de M. Yéron, est Sliakspeare.

Or, « s'ils sont tous personnels, parce qu'ils savent très clairement que les

sentimens plus ou moins généraux qu'ils expriment sont leurs propres sen-

timens, et qu'ils parlent en leur propre nom, » cette définition de la sub-

jeclivilé n'est applicable, en aucun sens, à celui de tous les poètes qui

s'oublie le plus lui-même, qui s'identifie le plus avec ses personnages.

Shakspeare est-il plus personnellement dans ses drames qu'Eschyle dans les

siens? Et en lisant nos poètes même les plus subjectifs, qui nous empêche

d'y ajouter du nôtre, comme il paraît que nous le faisons en lisant Homère?

Est-ce qu'Alfred de Musset, M. Victor Hugo, M. de Lamartine ont dit sur un

sujet donné tout ce qu'il comportait, tout ce qu'il aurait inspiré à d'autres?

Ce n'est pas M. Véron qui répondra par l'affirmative, lui qui ne voit dans les

intelligences que diversité. Si tout poète ne fait qu'éveiller nos pensées, le

mot de maliéresj dont M. Véron veut flétrir les œuvres des anciens, sera

juste aussi des modernes, et, à tout prendre, j'y verrais un éloge, puisque

le souverain mérite est d'éveiller le plus grand nombre d'idées par le moin-

dre nombre de mots.

L'auteur n'est pas plus juste pour les modernes dans les arts que dans les

lettres, et sa tendance au paradoxe est ici d'autant plus fâcheuse que, n'étant

qu'un sinqjle amateur, il se laisse égarer par ses opinions personnelles, son

système robligeant à ne rien chercher au-delà. Un premier tort, c'est de

passer sous silence l'architecture, dont la supériorité chez les anciens est

si manifeste que nous nous bornons à l'imiter, quand nous n'imitons pas

les surprenantes, mais peu raisonnables hardiesses du moyen âge. Une omis-

sion de cette gravité nous permettrait de tenir pour non avenue toute

cette partie du livre; mais l'auteur ne pèche pas seulement par omission.

Il écrit cette phrase étrange : « Les anciens ne comprenaient pas que le

beau puisse résider dans l'harmonie des diversités; la règle de leurs pensées,

c'est la recherche de l'unité. » Il affirme, pour compléter son erreur, que

les Gi'ecs aimaient la symétrie, et il ne voit pas que c'est nous qui l'aimons

au point de la confondre avec l'harmonie. Les Athéniens, les Uomains eux-

mêmes cherchaient l'harmonie dans la variété, comme on peut le voir par

la disposition des monumens sur l'Agora et sur le Forum. On a reproché,

je le sais, on reproche encore aux anciens leur culte pour les belles formes,

et une école éprise de l'art catholique du moyen âge a toujours le nom de
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Phr-yné à la bouche, comme une éternelle et irréfutable objection ; mais

on a lieu de s'étonner qu'un critique si décidément ami du progrès s'ac-

commode de pareils alliés, et surtout que, parce qu'il préfère une chose à

l'autre, il aille jusqu'à nier celle qu'il ne préfère pas. Dans la reproduction

de la figure humaine, on peut rechercher ou la pureté des lignes ou l'ex-

pression, car les réunir ensemble, cela ne semble guère possible. Qu'on
aime mieux l'expression, parce qu'elle fait paraître la vie de l'âme, cela se

conçoit : encore ne faudrait-il pas aller jusqu'à préférer les magots d'Os-

tade aux « académies que nous copions d'après ranti>[ue, » ce qui
, pour

tout bon entendeur, veut dire aux chefs-d'œuvre antiques ; mais faut-il

pour cela nier que la beauté réside dans la pureté des lignes, et, pour jus-

tifier cette opinion, comparer la Vénus de Milo à la Joconde, c'est-à-dire

deux arts qui ne sauraient fleurir dans les mêmes conditions?

Sur la peinture antique, M. Véron ajoute encore d'autres erreurs. Il la

voit toute dans les habiletés de métier : il cite triomphalement le raisin de

Zeuxis, le rideau de Parrhasius, la ligne d'Apelle, et if ajoute, non sans

raison, que les animaux, malgré la sûreté prétendue de leur instinct, se

laissent facilement prendre à ces trompe-l'œil, et ne sont pas malaisés à

duper, comme peuvent l'attester les chasseurs et les pêcheurs. M, Véron
lui-même a vu des moineaut becqueter des perles de verre parmi des

miettes de pain ; mais il ne fait pas attention que les auteurs mentionnent
cette perfection imitative des artistes anciens à titre de tour de force, et

non comme le comble de l'art. En réalité, ce sont les ressources du métier

qui ont surtout manqué à l'art antique : il ne connaissait ni le clair-obscur,

ni la perspective, ni le relief, ni la peinture à l'huile. On ne peignait alors

qu'à la détrempe, genre plus propre à la décoration des murailles qu'à la

reproduction des détails; mais on avait heureusement le principal, qui est

le dessin, et quiconque a vu à Pompéi ou au musée de Naples les monu-
mens trop rares qui nous restent de la peinture antique pourra regretter

ce qui manque à cet art, mais non méconnaître la supériorité sensible

<iu'avaient des peintres même du second ou du troisième rang:.

Combien n'est-il pas impie, dirons-nous après avoir lu ce plaidoyer pour

les modernes, le vœu de ceux qui nous veulent affranchir des Grecs et des

Romains! Quiconque, par situation ou par système, a voulu marcher dans

l'ignorance de leurs chefs-d'œuvre ou sans leur aide a dû s'arrêter en

route, s'il n'aimait mieux, par des efforts extraordinaires, combler les la-

cunes de son éducation. Même dans les parties où nous pouvons nous croire

supérieurs à nos maîtres, nous ne le serions pas devenus sans leurs leçons:

l'étude'du passé sera toujours la plus sûre lumière pour s'avancer dans les

voies de l'avenir. C'est pour cela que la renaissance demeurera un bonheur

à jamais mémorable de l'humanité, qui, grâce à elle, a enfin cessé de mar-

cher à tâtons. Voilà ce qu'il faut reconnaître et proclamer au nom même
de la démocratie et du progrès, qui n'ont rien à gagner à n'avoir pas d'an-

cêtres et à se montrer ingrats. Il sera toujours regrettable de voir dépen-

ser tant de talent, d'esprit et de Savoir pour se mettre en opposition avec

les lois éternelles, avec le sentiment universel du goût. f,-t, PEnnENs,

V. DE Mars.
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LES TRAGEDIES DE HEXRI HEINE.

Que devient l'Allemagne? nous dit-on. La politique a-t-elle ab-

sorbé toutes ses forces? Les énigmes des chancelleries suflisent-elles

à ce peuple de lettrés, qui se plaisait jadis aux contemplations su-

blimes? Est-ce la lutte de la Prusse avec son roi, la lutte de la

chambre et du ministère qui est la préoccupation du philosophe ou

de l'historien? Est-ce le rajeunissement inattendu de l'Autriche qui

tient en suspens l'inspiration du poète? N'y a-t-il plus d'œuvres à

signaler dans le domaine des choses idéales, plus de ces théories

audacieuses qui croient soulever le voile de l'infini, plus de ces rê-

veries ardentes qui montent vers l'empyrée et nous rapportent quel-

que chose des ])rintemps ét(>rnels? Ces demandes inquiètes ne sont

que trop justifiées. Le temi)s est loin où l'Allemagne voyait ses glo-

rieux enfans, poètes ou philosophes, s'élever d'un môme essor aux

sphères les plus hautes de la pensée et de l'art. Il est manifeste que

la force créatrice languit. La critique seule maintient encore ses

droits et continue de représenter le travail des peuples allemands.

Je prends ce mot de critique dans un sens très général. Histoire,

archéologie, investigation du passé le plus lointain comme de celui

auquel nous touchons encore, en un mot étude de l'homme dans

toutes les phases de son existence, de l'homme public et de l'homme

privé, de l'homme intérieur et de l'homme du dehors, voilà, depuis
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quelques années, le fond des lettres germaniques. Plus de poésie,

plus d'imagination ; même sur le terrain des sévères études la

grande invention fait défaut. Le public d'ailleurs ne semble pas exi-

geant; il est encore fatigué des systèmes, les efforts des poètes le

touchent peu, et il ne songe guère à s'élever au-dessus de l'obser-

vation du réel. Quelles sont les œuvres qui dans ces derniers temps
ont le plus attiré l'attention? Ce n'est pas le Magicien de Rome, ce

long récit de M. Charles Gutzkow, qui a pourtant le courage de

s'attaquer aux questions brûlantes ; il est vrai que l'auteur, enche-

vêtrant personnages et péripéties dans une intrigue sans fin,

D'un divertissement nous fait une fatigue.

Ce n'est pas non plus la trilogie de M. Frédéric Hebbel, les Niehe-

Iwigen, bien que le sujet soit rajeuni avec art et le drame tracé d'un

grand style, comme par un Sclmorr ou un Cornélius poétique. Ni

M. Gutzkow en exposant à sa manière les luttes religieuses de notre

âge, ni M. Hebbel en nous reportant aux Germains primitifs, n'ont

réussi à vaincre l'indifférence de la foule. Les œuvres qu'on lit le

plus en dehors du public savant et des littératures spéciales, les

œuvres les mieux accueillies par cette classe de lecteurs qui exprime

l'opinion, ce sont les œuvres d'histoire, surtout d'histoire assez ré-

cente , soit qu'elles se rattachent pour les états allemands aux

préoccupations de leur politique intérieure, soit qu'elles flattent

l'orgueil national. Si cette dernière condition est remplie et qu'il

s'y joigne vis-à-vis de la France un esprit de haine ou de dénigre-

ment, la réussite est certaine. C'est ainsi que YHisloire de l'Alle-

magne depuis la mort de Frédéric le Grand jusqu'à rétahlisse^nent

de la confédération, par M. Louis Ilaeusser, a obtenu un succès

confirmé de jour en jour; c'est ainsi que M. de Sybel, distrait au-

jourd'hui par les luttes parlementaires de Berlin, a fait lire quel-

ques-uns de ses mémoires sur les plus vives questions du monde

moderne.

La branche la plus riche de cette littérature historique qui fait

oublier aux Allemands la décadence de l'imagination, ce sont les

travaux consacrés sous toutes les formes à la poésie du passé. Un

spirituel académicien disait l'autre jour à propos de notre situation

littéraire : « La France a tiré son feu d'artifice; il ne reste plus qu'à

ramasser les baguettes. » Gela est plus vrai de l'Allemagne que de

la France. Ces ouvrages innombrables sur Goethe, Schiller et leurs

contemporains, ne sont-ce pas comme les baguettes du grand feu

d'artifice? Je ne parle pas des pages intimes où revit cette période,

je ne parle pas de la vaste correspondance de Goethe avec Ilerder»
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Jacobi, Lavater, avec Schiller surtout, avec le luusicien Zeltcr, avec

son vieux camarade Kiic'bel, avec la vive et tendre M""= de Stein,

avec la noble et reli^neuse M'"'' de Stolberg, précieux recueils aux-

quels s'ajoute en ce moment môme le lonj? ôclian.Gje de confidences

que se firent pendant plus d'un demi-siècle l'illustre poète et le

grand-duc Charles-Auguste. A côté de ces documens réclamés par

tous, combien d'ouvrages plus ou moins utiles sur les moindres dé-

tails de cette épo([ue brillante! Au premier rang sont les deux vo-

lumes intitulés Charlotte Schiller et ses amis; à l'extrémité opposée

apparaissent les Ileliqaiir du i)eintre Tischbein, dont Goethe a parlé

si souvent, si cordialement, et qui ne nous dit presque rien de son

glorieux compagnon. Le champ est riche et la moisson abonde. Ici

ce sont les lettres de Fichte, l'idéaliste inspiré, là celles de Mendels-

sohn-Bartholdy, le suave compositeur; plus loin, voici de nouveaux

renseignemens sur Jean-Paul, sur Schleiermacher, ou des révélations

sur le groupe des Stolberg. A Dieu ne plaise que je paraisse dédai-

gner de telles œuvres ! Je remarque seulement que ce sont les dé-

bris de la fête d'hier, et je voudrais que, sans renoncer à ces trou-

vailles, l'Allemagne songeât enfin à la fête d'aujourd'hui. En iSli9,

l'Allemagne a célébré le centième anniversaire de la naissance de

Goethe; dix ans plus tard, ce fut le tour de Schiller; puis sont venues

les mêmes cérémonies pour la naissance de Fichte, de Jean-Paul...

Que sais-je? C'est maintenant un usage établi, tout le xviii^ siècle

y passera. Bien mieux, les commémorations séculaires ne suffisent

plus, on s'est mis à célébrer les cinquantaines. Au moment où nous

traçons ces lignes, l'Allemagne achève de célébrer le cinquantième

anniversaire du soulèvement de ses peuples contre Napoléon. De-

puis l'empereur d'Autriche réunissant dans les salles du Roemer le

congrès des souverains confédérés jusqu'à ces sociétés de gym-
nastes {i) solennellement rassemblées à Leipzig, chacun, sous des

formes différentes, évoque les souvenirs de 1813, Ceux-ci se tai-

sent, ceux-là déclament; qu'importe? Silencieuse ou bruyante,

l'inspiration est la même. C'est toujours le passé qu'on appelle au

secours du présent, c'est toujours l'ardeur et la fécondité d'un autre

tâge qui sont chargées de dissimuler la langueur et la stérilité de

l'heure actuelle. Aussi à cette question que je posais en commen-
çant : « Que devient l'Allemagne? » j'aurais bien le droit de répon-

(1) Nous n'avons pas d'autre terme pour traduire le mot turner, qui se rattache à

une institution inconnue chez nous. Les turner, organisés après les guerres de 1813 et

longtemps suspects aux souverains allemands pour leur exaltation libérale, forment

aujourd'hui des sociétés de gymnastique assez semblables par l'esprit qui les anime à

ces volontaires anglais dont M. Esquiros a entretenu les lecteurs de la Revue: on y dé-

veloppe la vigueur et l'agilité du corps en vue des guerres défensives. Les sociétés de

gymnastes réunies dernièrement à Leipzig y ont amené plus de vingt mille hommes.
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dre : « Elle fête ses anniversaires de l'autre monde, elle ramasse les

vieilles baguettes des fusées évanouies. )>

Pour nous, qui ne cessons pas de suivre avec un sentiment d'es-

poir le mouvement des lettres germaniques, on ne s'étonnera pas
que nous soyons réduits souvent à nous taire, à moins de réveiller

les choses d'autrefois. Ce sont aussi les baguettes d'un feu d'artifice

que nous allons ramasser aujourd'hui : il s'agit des débuts d'Henri

Heine. Ici du moins le sujet est neuf, bien qu'il nous re})orte qua-
rante ans en arrière. Avant la publication des œuvres complètes du
poète humoriste, les Allemands eux-mêmes ignoraient ce singulier

épisode de leur histoire littéraire : les tragédies d'Henri Heine! On
savait vaguement que l'auteur du Livre des Chants, tout jeune en-
core et inconnu, avait publié en 1823 deux poèmes dramatiques,

dont l'un était tombé sur la scène au milieu des sifflets. L'auteur

lui-même semblait avoir condamné ces juvenilia; le texte était de-
venu introuvable, et les historiens les mieux informés des lettres

contemporaines n'en parlaient que pour mémoire. L'éditeur des

œuvres complètes du poète, M. Adolphe Strodtmann, vient de nous
donner enfin ces drames avec toutes les variantes de l'auteur (1),

car il est bien prouvé que Henri Heine, loin de renier ces produc-
tions de sa jeunesse, les remaniait sans cesse avec amour. Il en pré-

parait une traduction française au moment où la mort vint terminer

ses souffrances. Et comment aurait-il désavoué ses tragédies sans

se désavouer lui-même? L'humoriste y apparaît déjà tout entier

avec ses qualités et ses vices. Poésie ardente et passions sauvages,

fougue sensuelle et mysticisme éthéré, romantiques fantaisies d'une

âme hégélienne qui passera trente ans à se détruii'e, à se dissoudre

dans le néant universel, tout cela éclate dès le premier cri de cette

imagination tourmentée. Henri Heine devait aimer ces pages fan-

tasques comme le prélude de sa vie : elles lui rappelaient d'ailleurs

ses premières batailles, sa confraternité avec Imniermann, les coui>s

qu'il avait reçus en passant du comte Platen, ceux qu'il lui rendit

à poing fermé, son entrée belliqueuse et douloureuse dans la poé-

tique arène. C'est aussi ce qui nous invite cà y regarder de près au-

jourd'hui. On peut y retrouver tout un chapitre de l'histoire litté-

raire de nos voisins.

La première des deux tragédies de Henri Heine, la plus importante

par le fond et les développemens, est intitulée Abnansoi^; l'autre,

plus rapide, plus poignante, a nom William RatcUjf. Le poète les

nomme des tragédies, comme Goethe appelait tragédies le premier

et le second Famt; à vrai dire, ce sont (les symphonies où tous les

tons se croisent et se mêlent. En tête de son Almansor, Henri Heine

(1) îfeinriclt Ifeine's sammllkhc Werke. — nechbuiissige Onoi»cil-Ausgabe. Ham-

bourg 18U1-18G3. — 18 volumes publiés.
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a écrit CCS paroles : « .\e croyez j)as (in'il soit absolument laiitas-

qiie, le joli poème que je vous ollVe d'une main amie! Ixoutez :

il est tour à tour épique avec sérénité ou dramatique avec violence.

Çh et là, dans le détail, s'épanouit mainte lleur lyrique aux corolles

délicates. Si le fond est romanli(iue, plastique est la Ibrme, et le tout

est sorti du cœur. On y voit aux prises chrétiens et musulmans, le

nord avec le sud: à la fin paraît l'amour, qui vient tout apaiser. »

Excellent programme, si le poète a su le remplir; le dernier trait

surtout est une promesse charmante.

La scène se passe en Espagne au xv*" siècle, (lueUjues années

après la chute de Grenade. Au moment où la toile se lève, on aper-

çoit l'intérieur d'un château moresque délabré. Un jeune homme,

portant le costume espagnol, la toque sur la tète, le manteau llot-

tant sur l'épaule, l'épée à la ceinture, contemple en rêvant les ta-

pisseries, les colonnades, les murailles couvertes d'arabesques, et

d'une voix tour à tour attendrie ou irritée il exhale les émotions

qu'éveillent en lui ces lieux pleins de ses souvenirs d'enfance :

« Almansor. — C'est encore l'ancien parquet cher à mon souvenir, le

tapis bien connu, le tapis brodé de mille couleurs où marcha le pied sacré

des aïeux! Maintenant les vers en rongent les fleurs de soie, comme s'ils

étaient les alliés des Espagnols. Ce sont encore les vieilles colonnes fidèles,

fiers soutiens de marbre de la fière maison où je m'appuyai tant de fois

lorsque j'étais enfant. Oh ! pourquoi nos Gomèles, nos Ganzuls, et les Aben-

cerrages et les hautains Zégris, n'ont-ils pas soutenu aussi fidèlement le

trône du roi dans TAlhambra splondide? Ce sont encore les bonnes vieilles

murailles, avec leurs bois polis, leurs élégantes peintures, qui toujours

donnaient asile au voyageur fatigué. Elles sont restées hospitalières, les

bonnes murailles, mais elles n'ont plus pour hôtes que les hiboux et les

vautours, (n va vers la fenêtre.) Persounc, uul mouvement! Toi seul, ô soleil, tu

m'as entendu! Compatissant à ma peine, tu m'envoies tes derniers rayon?,

et tu répands ta clarté sur mon sombre chemin. O bienfaisant soleil, écoute

mes paroles reconnaissantes : toi aussi , enfuis-toi vers les côtes du pays

des Maures et vers les plaines éternellement heureuses de l'Arabie. Oh!

crains don Fernand et ses conseillers, qui ont juré une haine implacable à

toute belle lumière. Crains doua l.sab(îllc, Isabelle l'orgueilleuse, qui , étin-

celante du feu de ses diamans, prétend briller toute seule, quand elle aura

fait la nuit autour d'elle. Oh! fuis cette mauvaise terre d'Espagne, où s'est

déjà éteinte ta sœur, ô soleil , l'éblouissante Grenade aux tours d'or! (s-éioi-

gnnnt de la femtre. ) Mou cœur cst opprcssé, comme sl lo disquc enflammé du

soleil couchant s'était roulé sur cette pauvre et faible poitrine. Mon corps

est comme une braise qui tombe en cendres brûlantes, et le sol se dérobe

sous mes pas. Ah! tout est si doux pour moi dans ces lieux, si doux et si

cruel! La brise légère qui me rafraîchit la joue m'apporte avec son souffle

le salut des jours évanouis. Dans le mouvement des ombres du soir, j'aper-

çois les légendes de mon enfance; elles se dressent, elles me font des mines,

elles me sourient d'un air sensé, et s'étonnent que leur vieil ami soit au-
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jourd'hui si triste, si étranger dans sa demeure. Là -bas, c'est ma mère
chérie, ma mère trépassée, qui m'apparaît : inquiète, pleine d'angoisses,

elle regarde, elle pleure, elle me fait signe, elle me fait signe encore avec

sa blanche main. Je vois aussi mon père, là, sur le coussin de velours vert,

assis et sommeillant doucement. (lI reste silencieux et plongé dans ses rêves, la nuit est

venue. On voit dans le fond passer une forme humaine, un flambeau à la main.) QuCl OSt Cô

fantôme qui vient de passer avec une vague lueur? N'était-ce qu'une illu-

sion de ma fantaisie trompée? J'ai cru voir le vieil Hassan; était-ce lui?

Peut-être que Hassan est couché dans la tombe et que son esprit veille en-

core sur le château qu'il a fidèlement gardé pendant sa vie. J'entends un
mouvement confus, un bruit sourd, qui s'approche, qui s'approche toujours,

comme si mes pères sortaient de leurs tombeaux pour me saluer de leurs

mains de squelette, et me donner le baiser de bienvenue avec leurs pâles

et froides lèvres. Ils viennent,... les voici... Ah! votre salut me tuera. (l'iu-

sieurs Maures se précipitent sur la scène , le cimeterre au poing. )

« Premier Maure. — Cela pourrait bien être.

« ALMAN.SOR, tirant son épée du fourreau. — A moi douc, ma brillante amulettc!

Toi qui as déjà fait tant de prodiges, protège -moi contre ces mauvais

esprits !

« Second Maure. — Que viens-tu faire, étranger, dans notre château?

« Almansor. — Je vous renvoie cette question. Le château m'appartient

,

et cet avocat (montrant son épée.) va inscrire mon droit sur votre peau en ca-

ractères rouges. »

Quel est-il, ce poétique rêveur si prompt à manier l'épée? A son

langage, on reconnaît un musulman. D'où vient qu'il porte le cos-

tume espagnol? Tout s'expliquera bientôt. Au moment où Almansor
épuisé va succomber sous le nombre, arrive un vieillard qui réclame

sa part de la vengeance; c'est à lui de donner le coup de mort au

chrétien. Il lève le bras, quand soudain, à la lueur d'un flambeau,

il aperçoit le visage de la victime : « Allah ! s'écrie-t-il en tombant

à genoux, c'est Almansor-ben-Abdullah ! » Almansor, fds d'Abdul-

lah, est le dernier reste de la noble 'famille qui habitait naguère ce

château, et le vieillard qui allait le frapper dans les ténèbres est le

fidèle serviteur de sa maison. Voilà longtemps qu'ils ne se sont vus;

après la prise de Grenade, le vieil Hassan s'est jeté dans les monta-

gnes avec ses compagnons pour y continuer la guerre et préparer

ses vengeances. Abdullah, emmenant tous les siens, est retourné en

terre sainte, dans le pays du prophète. Que de confidences ils au-

ront à se faire, le serviteur et le fils d'Abdullah ! Mais à peine Hassan

a-t-il reconnu son jeune maître,, h. peine est- il tombé à ses pieds,

qu'une pensée amère lui mord le cœur. Ce costume espagnol qui a

failli coûter si cher à Almansor, c'est peut-être la livrée de l'apos-

tasie. Hassan a vu des milliers de Maures renier par intérêt la foi

de leurs aïeux; l'enfant qu'il a bercé serait-il un de ces renégats?

« Almansor-ben-Abdullah, réponds-moi : d'où vient que tu portes
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ce costume? Qui a mis au noble coursier berbère cctlo peau de ser-

pent brillante et tachetée? Rejette cette venimeuse enveloppe, fils

d'Alidiillali! Marclio sm- la tète du serpent, noble coursier! — Tou-

jours le même, répond le jeune Arabe en souriant, toujours inflexible

en ton zèle, mon vieil Hassan ! Toujours la même foi aux formes et

aux couleurs! Ne sais-tu pas que la peau du serpent est une sauve-

garde contre le serpent, de même que la peau du li)up protège l'a-

gneau huinl)le et sans défense au milieu de la forêt? Malgré cette

toque et ce manteau, va, je suis toujours musulman de cœur et

d'âme, car c'est dans mon cœur que je porto le turban. »

Ils peuvent donc s'entendre encore, le vieux serviteur et le jeune

maître; ils peuvent évoquer les 'souvenirs du jour funeste qui les a si

cruellement séparés. Ici commence un dialogue où les gémissemens

se confondent et qui rappelle par instans quelques scènes célèbres

de l'antique tragédie. Le rêveur qui va se livrer tout à l'heure à

une iniaginatton si fantasque, le poète qui va emprunter à la langue

de Shakspeare ses plus folles images, ses métaphores les plus vio-

lentes, s'est souvenu des Perses ou de VOEdipe à Colone pour pein-

dre le contre -coup des grandes catastrophes. Comme on aperçoit

le désastre de Xerxès à travers les lamentations qui remplissent le

palais d'Atossa, ainsi l'on voit la chute de Grenade dans les récits

désolés du vieillard et de l'enfant. 11 y a des momens où le vieillard

éclatant en sanglots conjure Allah d'effacer- de son cerveau ces hor-

ribles images, l'image de la victoire du Christ et de l'expulsion des

rois maures; il y revient toujours cependant, il a soif de ces souve-

nirs amers, il savoure les larmes que lui arrache le récit d'Alman-

sor, et il s'écrie : « Coulez, coulez, mes pleurs, coulez sans jamais

tarir comme une source éternelle! » C'est que du fond du château

de son père le jeune homme a tout vu. La douleur de sa f;miille a

été la douleur de toute une race. D'un bout cà l'autre de l'Andalousie,

un même coup a frappé les fils du prophète et extirpé du sol de

rEsj)agne la belle civilisation moitié arabe, moitié européenne. Oh!

jour sinistre, quand un cavalier arriva bride abattue au château d'Ab-

dullah, et, tombant dans les bras de son ami, lui jeta ces mots qui

contenaient l'arrêt du destin : « Don Ferdinand et dona Isabelle ont

fait leur entrée à Grenade au milieu des fanfares. . . Le roi Boabdil leur

a présenté à genoux les clés de la ville sur un plat d'or... Au sommet

des tours de FAlhambra flotte la bannière de Castille surmontée de

la croix de Mendoza! » Oh! jours plus funestes encore, jours de

honte éternelle, quand on apprit bientôt la défection des prêtres,

la conversion de la multitude, tant d'actes d'hypocrisie et de lâ-

cheté par où l'on renonçait au ciel pour conserver la terre! D'heure

en heure croissait le nombre des apostasies, « et de môme que le

voyageur se précipite la face contre terre quand le simoun brûlant
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lui souflle au visage, ainsi, dit Almansor, nous nous jetions sur le

sol en pleurant, de peur que le souille empoisonné des nouvelles

sinistres ne nous donnât la mort. »

Nouvelles meurtrières en efiet, si l'on songe que les musulmans
de Henri Heine joignent à la foi de l'homme d'Orient la tendresse

du chrétien et la fierté de l'Espagnol! Le plus douloureux de ces

messages fut celui qui concernait le bon Aly. Le bon Aly était le

vieil ami d'Abdullah. Pour attacher à cette amitié une bénédiction

sainte, Aly et Abdullah s'étaient promis d'unir leurs enfans et de

ne former qu'une famille. Almansor, fils d'Abdullah, avait été fiancé

dès l'enfance à Zuleima, fille d'Aly. Un jour, aux heures sombres

qui suivirent la chute de Grenade, pendant qu'Abdullah pleurait en-

core, la barbe et les cheveux souillés de cendres, pendant que la

famille en deuil emplissait encore le château de ses lamentations,

AbduUah fut informé que le bon Aly venait de se faire chrétien.

« A cette nouvelle, pas une larme ne tomba des yeux de mon père, pas

une plainte ne s'échappa de ses lèvres, il n'arracha pas un cheveu de sa

tête grise; seulement les muscles de son visage s'agitaient en mouvemens
convulsifs, ses traits étaient méconnaissables, et du fond de sa poitrine dé-

chirée sortit un éclat de rire aigu. Comme je m'approchais en pleurant

doucement, le pauvre père fut saisi d'une folie furieuse. Il tira son poi-

gnard, m'appela o engeance de serpent,» et déjà il allait me percer le

cœur, quand tout à coup une sorte de souflCrance douce sembla se peindre

sur ses lèvres. « Enfant, me dit-il, ce n'est pas à toi d'expier la faute. » Et

d'un pas chancelant il gagna sa chambre silencieuse. Il y resta muet, sans

manger et sans boire, pendant trois jours entiers. Quand il en sortit, ce

n'était plus le même homme. Il était calme; il ordonna aux valets de char-

ger tous ses biens sur des mules et sur des chariots, il oi'donna aux femmes
de nous pourvoir de pain et de vin pour un long voyage. Lorsque tout fut

prêt, il prit dans ses bras et porta lui-même le plus précieux de ses joyaux,

le rouleau où sont inscrites les lois de Mahomet, l'antique et sacré parche-

min que les aïeux avaient apporté en Espagne. Nous quittâmes ainsi les

champs du pays natal; nous partîmes, à demi hésitans, à demi pressés,

comme si une voix suave, caressante, et de tendres bras invisibles, nous

eussent tirés à reculons, tandis que des hurlemens de loups nous poussaient

en avant. Comme le baiser d'une mère à l'heure des adieux suprêmes, nous

aspirions délicieusement l'arôme des forêts espagnoles, des bois de myrtes

et de citronniers, tandis que les arbres agitaient leur feuillage avec une

mélodie plaintive, que la brise se jouait sur nos fronts mélancolique et

douce, et que les oiseaux, en signe d'adieu, voltigeaient çà et là, tristes et

muets, autour des muets voyageurs. «

Jusqu'ici, Henri Heine a eu raison de dire : « Si le sujet est ro-

mantique, plastique est la forme. » Ces deux hommes qui, la nuit,

dans un château abandonné, s'entretiennent des malheurs de leur

foi et de leur patrie, parlent une langue aussi noble que touchante.
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La poésie n'enlève rien an iialiu-cl : ce sont bien des nnisulnians

que nous avons sous les yeux, des inusnlnians {l'Kspa^no, des Ara-

bes à demi transformés par l'esprit de l'Occident. Le dialogue est

vrai; cliacun des personnages exprime son caractère, chacun dit

ce qu'il doit dire et connue il convient qu'il le dise. On peut croire

que le poète veut sérieusement écrire une œuvre tragique, et que

le drame annoncé dans les premières scènes va se développer ré-

gulièrement. Almansor, après avoir enseveli son père et sa mère

dans la terre du prophète, revient en Espagne pour y chercher sa

fiancée. Zuleima est-elle chrétienne? A-t-elle renié tout son passé

en changeant de religion? Qui l'emportera, de sa foi nouvelle ou de

son ancien amour? La tragédie est là, et certes, pour un poète dra-

matique vraiment épris de son art, nul sujet plus poignant que cette

lutte du cœur et de l'àme, de la passion et de la foi. Qu'on le traite

au point de vue sublime de notre Corneille dans Pohjeucte ou au

point de vue tout contraire de Goethe dans sa Fiancée de Corinthe,

c'est toujours une vivante matière de poésie. Ajoutons qu'en pla-

çant ces tragiques aventures dans l'Espagne du xV^ siècle, au len-

demain de la chute de Grenade, le jeune écrivain pouvait rehaus-

ser l'intérêt moral du sujet par l'éclat des contrastes et la richesse

du cadre. Malheureusement Henri Heine n'apportait pas au théâtre

toutes les fortes qualités qu'il exige. L'auteur à'Almansor était à

vingt-trois ans ce que nous l'avons vu depuis, un poète lyrique,

un poète tout personnel, un rêveur passionné, chez qui la pas-

sion a été une perpétuelle souffrance, et qui s'est vengé de la souf-

france par l'ironie. Ne cherchez donc ni Maures ni chrétiens dans

ce joli poème qu'il vous offre d'une main amie-^ vous n'y trouve-

rez qu'un seul personnage, lequel? le futur auteur du Livre des

Chants, du Retour, du Nouveau Printemps, du Romancero, de La-

zare, Henri Heine, et nul autre. Dès cette première œuvre, il est

ardent et moqueur, amoureux et fantasque. H a aimé, il a souffert,

et soit qu'il pousse des cris de rage, soit qu'il éclate de rire, il se

révolte, au nom de son amour, contre les lois éternelles. Cette façon

d'associer l'univers aux émotions de son cœur, cette poétique ma-
nie d'anhner tous les objets de la nature et d'y voir tour à tour des

|)uissances favorables ou funestes, des com])lices ou des traîtres, ces

étoiles qui le poursuivent de leurs ricanemens, ces rayons de la

lune qui sèment son chemin d'épouvantails, ces serpens qui sifllent

sous les fleurs, ces nuages qui jettent tout à coup leur voile blafard

sur le monde éblouissant, ce monde enfin qui n'est qu'un labora-

toire de magie, un atelier de maléfices dirigés contre son amour,

tout cela se trouve déjà dans cette première tragédie, cri doulou-

reux d'une âme blessée.
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Le changement de ton que je viens de signaler éclate au moment
où Almansor annonce au vieil Hassan qu'il va se rendre cette nuit

même au château d'Aly. Écoutez ce singulier dialogue, et dites si

ce ne sont pas là, au lieu de deux personnages distincts, deux sen-

timens opposés qui se combattent dans une même âme.

« Hassan. — Ne va pas au château d'Aly! fuis cette maison comme un

lieu empesté où germe une croyance nouvelle. Il y a là de petites pinces au

cliquetis mélodieux avec lesquelles on tirera ton cœur du fond de ta poi-

trine, et à la place on te mettra un serpent. On te versera sur ta pauvre

tête des gouttes de plomb fondu, brillantes, brûlantes, et jamais ton cer-

veau ne pourra plus guérir des sauvages douleurs de la folie. On te dé-

pouillera de ton vieux nom et on t'en donnera un nouveau, afin que ton ange

gardien, quand il t'ai)pellera comme autrefois, t'appelle inutilement. Knfant

insensé, ne va pas au château d'Aly! tu es perdu si l'on reconnaît Almansor.

« Almansor. — Ne crains rien ! personne ne me connaît plus. Le chagrin

sur mon visage a creusé des rides profondes, le sel de mes larmes a ravagé

mes yeux, ma démarche chancelante est celle d'un somnambule, ma voix

est brisée comme mon cœur; qui reconnaîtrait en moi 1(î brillant Almansor?

Oui, Hassan, oui, j'aime la fille d'Aly ! une fois encore, je veux la contem-

pler, la gracieuse vierge; puis quand une fois encore je me serai enivré de

cette vue charmante, quand j'aurai plongé mon âme dans ses regards,

quand j'aurai asi)iré avec délices le parfum de tout son être, alors je m'en

retournerai dans les déserts de l'Arabie, et j'irai ra'asseoir sur ces rochers

à pic où s'asseyait Mœdschnoun, soupirant le nom de Leïla! Sois donc sans

crainte, vieil Hassan! sous le costume espagnol, sans que personne me re-

marque, sans que nul me reconnaisse, je parcourrai le château; la nuit est

mon alliée.

« Hassan. — Ne te fie pas à la nuit; elle cache sous son manteau noir

mille figures hideuses, des salamandres, des serpons, et avant que tu t'en

aperçoives, elle les jettera sous tes pieds. Ne te fie pas à son pâle amou-
reux, l'astre du ciel sombre, qui là- haut, du milieu des nuages, scin-

tille en faisant les yeux doux; malicieusement, avec sa lumière oblique et

grisâtre, il sèmera ton chemin d'épouvanlails. Ne te fie pas à sa couvée de

bâtards, à ces petits enfans tout dorés qui jettent des lueurs si gentilles,

qui prennent des mines si affables, qui font des saints si caressans, si sédui-

sans, et qui bientôt, avec leurs mille doigts de feu, t'enverront mille signes

moqueurs. Ne va pas au château d'Aly! au seuil sont assises trois femmes
enveloppées de ténèbres qui attendent ton retour, afin de t'égorger en te

serrant dans leurs bras et de sucer le sang de ton cœur en un baiser

d'amour!

« Almansor. — Arrête le moulin en te jetant dans ses roues, repousse

avec ta poitrine les flots du torrent, retiens avec ton bras la source qui se

précipite du haut d(!S montagnes, — mais ne me détourne pas du château

d'Aly. J'y suis entraîné par des milliers de fils de diamant enlacés avec

toutes les fibres de mon cerveau et toutes les veines de mon cœ>ur, — Bonne

nuit, Hassan 1 mon vieux glaive est mon compagnon. »
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Avec ces capricieux Immoristes, on craint toujours d'être diipo.

Est-ce pour se jou(M" du lecteur que le poùte accumule ces images?

A-t-il voulu parodier le style du sujet et railler lui-même sa passion?

Oh! non, la raillerie aura bientôt son tour; ici Henri Heine est sin-

cère, et il ne faut attribuer qu'à l'ardeur de la jeunesse l'exubérance

de son langage. Dans le plan primitif du poète, c'est là que finissait

le premier acte; trois scènes seulement, l'aiTivée d' Almansor, le com-

bat dans les ténèbres, l'entretien du jeune Maure et du vi(uix serviteur,

formaient l'exposition. Plus tard, soit que le peu de succès obtenu

sur la scène l'ait averti de son erreur, soit qu'il ait reconnu spontané-

ment l'inspiration toute lyrique de ce prétendu drame, il supprima

les divisions théâtrales, et ne laissa plus subsister qu'un poème dia-

logué : c'est sous cette forme que l'a publié M. Strodtmann d'après

les manuscrits de l'auteur. On voit bien cependant que l'économie

de la pièce n'est pas changée. Le poète, vaincu sur le théâtre, se ré-

fugie dans le libre domaine de la fantaisie ; ces suppressions ne

veulent pas dire autre chose. Au surplus, tragédie ou poème, ce que

nous cherchons ici, ce sont les premières effusions de ce chantre

bizarre qui a exprimé d'une manière si poignante plusieurs des ma-
ladies morales de notre siècle, et que nous avons vu mourir sur son

lit de douleur, mêlant les plus cyniques bouffonneries à la poésie

la plus délicate et la plus pure.

Pendant qu'Almansor et Hassan échangent leurs confidences dans

le château ruiné d'Abdullah, le château d'Aly est en fête. Zu-

leima, qu'on nomme aujourd'hui doua Clara, va épouser un gentil-

homme castillan, don Enrique. On entend retentir la musique du

bal ; dames et cavaliers passent et repassent sous leurs brillans cos-

tumes, car toute la noblesse du pays a répondu à l'invitation du

vieux seigneur maure : soit curiosité moqueuse, soit désir d'honorer

les convertis, pas un des conviés n'a manqué à l'appel. Au milieu

du bruit de la fête, Aly prend à part don Enrique et lui révèle un

secret qui ne peut lui être caché plus longtemps : Zuleima n'est pas

la fille d'Aly. L'amitié la plus étroite enchaînait jadis Aly et Abdul-

lah ; décidés à unir leurs enfans, ils les avaient échangés dès le pre-

mier âge. Aly s'était chargé de faire élever Zuleima sous ses yeux

afin de préparer une digne femme à son fils, tandis qu'Abdullah de

son côté formait lui-même le futur époux de sa fille unique. « Les

enfans grandirent, ajoute Aly, ils se virent souvent, ils s'aimèrent...

jusqu'au jour de la tempête. Vous savez comme la foudre tomba sur

la haute tour de l'Alhambra et comme les grandes familles de Gre-

nade se convertirent à la religion de la croix. Vous savez que la

gouvernante de Zuleima, elle-même chrétienne et pieuse, avait de-

puis longtemps gagné au Christ le tendre cœur de son élève ; vou?
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savez que Zuleima ne tarda point à confesser publiquement la reli-

gion du Sauveur, et qu'avec le sacrement du baptême elle reçut le

gracieux nom de Clara. Je pris la même route, suivant à la fois mon
propre cœur et ma chère fille adoptive. Je ne doutai pas que mon
ami, animé des mêmes sentimens, ne suivît cet exemple; mais c'était

un aveugle musulman : il reçut mon message avec une froide fureur

et me fît répondre qu'il haïssait l'ennemi de son dieu comme son

propre ennemi, qu'il ne voulait plus revoir le visage de sa fille, le

visage de la renégate, qu'il allait s'enfuir du pays des serpens, et

qu'Almansor, son enfant d'adoption, serait sacrifié à la colère d'Al-

lah, pour que le sang du fils expiât le crime du père. Et il a tenu

parole, le forcené! Vainement je courus à son château; il avait fui

déjà, il avait fui avec sa proie. Depuis cette heure, je n'ai point revu

mon enfant. Des marchands venus du Maroc m'ont raconté qu'il

était mort. »

Henri Heine, en véritable humoriste, s'amuse parfois à placer des

marionnettes à côté des vivans personnages de son poème ; ce bon

Aly, qui se convertit si aisément et paraît tout surpris qu'Abdullah,

le type du patriotisme arabe et de la fidélité musulmane, ne se soit

pas empressé de l'imiter, ce bon Aly, comme l'appelle l'auteur,

mériterait sans doute un autre nom. On peut admettre au con-

traire comme des inventions excellentes quelques figures franche-

ment et satiriquement comiques que l'auteur fait intervenir dans

le développement du drame. Il y a là un certain Pedrillo, ser-

viteur d'Aly, qui a changé de religion comme s'il eût changé de

livrée. Son maître, en se convertissant, a converti toute sa va-

letaille. Pedrillo en est encore tout ahuri. Le pauvre diable s'em-

brouille au milieu des noms espagnols substitués aux noms ara-

bes, et si quelque juron mahométan éclate sur ses lèvres, il se

hâte d'en retrancher la moitié pour la remplacer par un juron

chrétien. Inutile de dire que, sa religion lui ayant été imposée, il

n'en sait pas le premier mot. Sa niaiserie effarée, à laquelle suc-

cède par instans une béatitude grotesque, est le sublime du genre.

« Moi aussi, s'écrie-t-il à demi triomphant, à demi hébété, moi aussi,

j'ai changé de nom. Je ne m'appelle plus Hamahmah
,
je m'ap-

pelle Pedrillo comme saint Pierre dans sa jeunesse. Et Habahbah,

la vieille cuisinière, elle se nomme maintenant Petronella, comme
autrefois la femme de saint Pierre. » Sérieuse pensée sous un nias-

que bouffon ! amère critique et trop fondée, hélas ! de la manière

dont ces grands intérêts de l'âme sont traités parmi les hommes !

Combien de Pedrillos dans nos diverses communions chrétiennes !

combien de gens pour qui le christianisme est un simple costume !

J'accepte la satire parce qu'elle est de nature à faire penser, et je ne
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nie deiiKindc pas si k; railleur a en riiilentiou morale '{iic je lis dans

ses paroles; c'est parfois le j^rivilé^e des poètes de dépasser leur

propre pensée et d'exprimer plus (pi'ils n'ont senti.

Nous accepterons aussi l'espèce de satire à la fois violente et hur-

lescpie représentée par don Enriqiie, le fiancé de Zuleima, et par

don Diègue, son domestique. Ce don Diégue est un escroc, un ban-

dit, qui a passé sa vie entière à imaginer des stratagèmes pour

vaincre la fortime ennemie, homme de génie dans son genre, quoi-

que ses plans de campagne aient toujours échoué. Or don Diègue a

rencontré au bagne de Puente del Sahurro un caballcro de son es-

pèce, sans nul génie, il est vrai, mais jeune, élégant, de bonne mine.

Les dents belles surtout et la taille fort fine.

Une fois sorti du bagne, il a fait de son camarade un prince, il l'a

lancé parmi les nobles seigneurs arabes récemment convertis, il lui

a enseigné l'art de parler aux dames, d'éblouir les chrétiennes de

fraîche date, d'exploiter cà la fois la poésie espagnole et la piété ca-

tholique
;
pour le surveiller de plus près et le diriger à son aise, il a

consenti à jouer le rôle du domestique, lui qui est le chef de l'ex-

pédition ; bref, tout a réussi, don Enrique va épouser Zuleima, et

don Diègue, abandonnant la belle à son collaborateur, prendra la

grosse part des sequins et des ducats. Il faut l'entendre malmener-

don Enrique quand celui-ci a fait quelque gaucherie auprès de sa

fiancée. « Que voulez-vous? dit Enrique. J'étais troublé, la beauté

de dona Clara me remue. » A ce mot, don Diègue s'indigne dans le

style qui lui est propre : « Tas de fumier! s'écrie-t-il, aie soin que
rien ne te remue ! le parfum qui en résulterait ne serait pas le par-

fum de l'ambre. » Et il ajoute ces conseils bien dignes d'un pareil

maître : « Ne t'avise pas d'aimer avec ton cœur, aime seulement

d'une façon externe. Les sentimens sont de mauvais enrôleurs

d'amour; paroles, grimaces, attitudes, valent mille fois mieux. Si

ces séductions ne réussissent pas, appelle à ton secours un visage

juvénile habilement fardé, de voluptueux mollets élastiques fabri-

qués à Madrid, des corsets, une poitrine bien rembourrée, un faux

ventre, — toutes les armes de l'arsenal des tailleurs. Et si toutes

ces armes s'émoussent encore, en avant l'arsenal des batailles! On
n'y résistera pas... Connaissez-vous, senor, les documens que j'ai

composés avec de vieux caractères et de l'encre jaunie, les lettres

<iue j'ai perdues à dessein dans le château,' que don Gonzalvo a re-

trouvées, et par lesquelles il a vu... Oui, senor, c'est à moi, c'est

bien à moi que vous devez d'être devenu un prince. Maintenant

soyez docile, conformez-vous strictement au langage que je vous ai

enseigné: parlez beaucoup de religion et de moraUî; montrez sou-

vent ces blc^:s•Jres que le valet du bourreau vous a faites au bagne,
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et appelez-les de saintes cicatrices que vous avez gagnées sur les

champs de bataille en combattant pour la bonne cause ; faites son-

ner haut votre courage, mais par-dessus toute chose frisez -vous
souvent la moustache ! »

Ces bouffonneries ont dû paraître fort singulières au public de

1823. Même sur le théâtre où Immermann et après lui Christian

Grabbe se livraient à toutes les violences d'une verve barbare, ce

langage cynique prêté à un Espagnol du moyen âge devait choquer
également les philistins et les artistes. Aujourd'hui nous connais-

sons Henri Heine; nous savons que ce dramaturge imprudent est un
lyrique fantasque, nous savons que cet humoriste insaisissable est

tour à tour plein de grossièretés rabelaisiennes ou de finesses dignes

de Goethe; et sous combien de formes différentes l'avons-nous vu

accuser la frivolité de la femme qui préférerait à Roméo lui-même
un sot brillamment harnaché ! Nous pouvons donc admettre les épi-

sodes burlesques d'Almansor^ ce sont des renseignemens sur l'au-

teur. A travers les fautes de l'œuvre, il y a là une colère amou-
reuse qui ne manque pas d'intérêt.

Cette colère qui éclate en invectives bouffonnes contre le fiancé

don Eni'ique, en invectives douloureuses contre la timide Zuleima,

et qui tout à l'heure osera s'attaquer au christianisme lui-même, si

le christianisme se dresse comme un obstacle entre l'amant et l'a-

mante, cette colère est l'indice d'un événement qui a dû exercer

une influence décisive sur l'imagination de Henri Heine. Cherchez ce

qui fait le poète, vous verrez que c'est presque toujours la passion,

je veux dire la nature qui souffre, qui saigne, et d'où s'exhale, selon

l'expression bizarre de Calderon, la musique du sang. Un jeune

homme, un jeune Israélite de Hambourg, aime une jeune fille de sa

race; or il arrive que le père de la belle Juive, par intérêt humain,

s'est converti au christianisme, et que la fille, déjà gagnée en se-

cret, a suivi tout naturellement l'exemple de son père; que fera celui

qui l'aimait? Si c'est un esprit ordinaire, il se convertira aussi avec

indifférence, uniquement pour retrouver sa fiancée, ou bien il l'ou-

bliera sans effort. Si c'est une nature délicate et ardente, sa douleur

deviendra poésie, il verra là tout un drame, et pour donner un libre

cours à sa plainte , il transportera ses sentimens dans une sphère

lointaine. Ce ne sera plus un Juif de nos jours, ce sera un musul-

man espagnol du xV siècle qui disputera sa fiancée à la religion du

Christ; au lieu des comptoirs de Hambourg, nous aurons devant les

yeux des châteaux moresques; le père de la belle convertie sera un

sot emphatique, le chrétien qui doit l'épouser sortira nécessaire-

ment du bagne; en un mot, Henri Heine écrira son drame à'Al-

mansor, et quand il y aura épanché toutes t^vs rancunes, quand il

y aura jeté à pleines mains l'exaltation et l'ironie, il possédera le
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pi-ogramine du concert que sa verve lyrique pourra bien rajeunir,

mais qui sera le même au fond jusqu'à la dernière heure. Du Lh-re

des Cluiuts au Livre de Lazare, à travers tous ces recueils dont les

accens doux et cruels ont donné le frisson à 1' VIlemafi;ne, on ne trou-

verait pas un motif (|ui ne soit dans Almansor. Je n'hésite pas à le

dire, Almansor est une élégie transposée; sous le voile de ces fan-

taisies, il y a une histoire réelle. Cette composition singulière qu'il

appelle tantôt une tragldie^ tantôt une Jolie ehanson, ce n'est qu'un

chant d'amour en effet, un chant où résonnent des accens mélo-

dieux et des clameurs sauvages. Le drame, avec tout son appareil

castillan et moresque, n'a été écrit que pour servir d'encadrement

à deux ou trois scènes de tendresse et de délire. Il est temps de

placer en face l'un de l'autre Almansor et Zuleinia.

Quand Almansor est arrivé aux portes du château d'Aly, toutes

les fenêtres étincelaient de lumières, toutes les salles retentissaient

du bruit des fanfares. Caché dans l'ombre, il assiste à la fête. « En
vérité, dit-il avec un sourire amer, la musique est bien jolie. Seule-

ment, c'est dommage, lorsque j'entends pétiller les sons métalliques

des cymbales, je sens au cœur mille morsures de vipères; lorsque

j'entends la voix douce et prolongée du violon, une lame tranchante

me traverse la poitrine; lorsque j'entends au milieu des mélodies

éclater le cri des trompettes, c'est comme un trait de la foudre qui

me frappe aux jambes jusqu'à la moelle des os, et lorsque j'entends

le tonnerre sourd et menaçant des timbales, des coups de massue

me tombent sur la tète. » Ces coups de massue sont inquiétans; se-

raient-ce les préludes de la folie? Je le croirais volontiers; Alman-

sor est déjà un peu fou, et le jeune poète aussi, puisque la douleur

lui inspire de si étranges déclamations germaniques avec accompa-

gnement de eoneetli italiens. Posté devant les fenêtres, Almansor dé-

roule les contrastes qu'il aperçoit entre cette maison en fête et son

cœur désolé, puis il s'écrie avec feu : « Ce n'est pas dans ce château

qu'est Zuleima, c'est ici, au fond de mon cœur. ') Il la peint alors

telle qu'il la voit, gentiment installée dans la chambre rouge. Quand
notre héros tient une métaphore qui lui plaît, il ne s'en détache pas

aisément. Vous saurez donc quels sont dans cette chambre rouge les

passe-temps de la châtelaine : a elle joue à la balle avec mon amour,

elle fait résonner comme une harpe les cordes vibrantes de ma tris-

tesse, ses serviteurs sont mes soupirs, et comme l'eunuque noir qui

garde le harem, ma sombre humeur veille à la porte. » En ce cas,

quelle est cette autre Zuleima qu'on aperçoit dans la salle de bal, si

belle, si richement costumée, et répondant de son mieux aux hom-
mages de don Enrique? L'auteur a prévu l'objection, et Almansor

s'écrie : « Quant à cette figure qui là-haut, dans la salle resplen-

dissante, va et vient, magnifiquement parée, qui se pavane en ses
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atours, qui penche sa tête aux longues boucles et fait de gracieux

saluts à ce drôle en habits de soie galamment incliné devant elle,

— cette figure-là, ce n'est que l'ombre froide de Zuleima, c'est une

de ces marionnettes à qui on met des yeux de verre dans un visage

de cire, et dont la poitrine vide se soulève et s'abaisse au moyen

d'un ressort. Oh! malheur! voilà le drôle en habits de soie qui re-

paraît; il invite la marionnette à danser... Que les jolis yeux de

verre lancent de doux rayons ! comme l'aimable figure de cire

s'anime en souriant! comme le beau sein à ressorts se soulève, se

soulève ! Le drôle touche de sa main grossière l'œuvre d'art élé-

gante et fragile; il l'entoure d'un bras insolent et l'entraîne dans le

Ilot tumultueux des danses effrénées ! Ah! arrêtez, arrêtez! Esprits

de mes douleurs, arrachez ce drôle des bras de Zuleima! Éclatez,

éclatez, tonnerres de ma fureur! Écroulez-vous, murailles de ce châ-

teau, et broyez en tombant la tête du profanateur!... » Nous avons

entendu ces accens retentir avec plus d'art, avec plus de finesse

dans les strophes du Livre des Chants. C'est bizarre, c'est subtil,

c'est puéril : on ne saurait nier que ce soit poétique; mais, folies

charmantes ou puérilités sérieuses, tout cela n'est encore qu'un pré-

lude. La grande mélodie, qui est l'âme de ce poème, c'est le duo

d'Almansor et de Zuleima.

La fête est finie; dames et cavaliers, en litière ou à cheval, sont

sortis du château. Toutes les lumières sont éteintes; on n'en voit

plus qu'une seule briller à une fenêtre sur laquelle sont attachés

les yeux d'Almansor. Oh! qu'il la connaît bien, cette fenêtre! Pen-

dant les nuits d'été, à cette même place, combien de fois il a fait

résonner son luth, jusqu'à ce que la bien-aimée parût au balcon et

lui répondit avec sa voix si douce ! Précisément, — admirez comme
le hasard sert bien les amans et les poètes, — le luth se trouve en-

core là. Il le prend, il essaie si le mélodieux talisman n'a pas perdu

son prestige, il chante une vieille chanson arabe; Zuleima l'entend

et tressaille.

« La voix de zuleima , dans le château. — Est-ce un rève qui me berce d'il-

lusions aimables et rappelle à mon oreille des accens chéris? Est-ce un

génie méchant qui, pour me séduire, contrefait avec art la voix du bien-

aimé? ou bien est-ce l'esprit errant d'Almansor trépassé qui, comme un

spectre, rôde dans la nuit autour de moi?

« Almansor. — Ce n'est pas un rêve trompeur qui se joue de tes sens, ce

n'est pas un mauvais génie qui veut te séduire, ce n'est pas non plus l'es-

prit errant d'Almansor trépassé... C'est Almansor lui-même, le fils d'Abdul-

lah. Il est revenu, et il porte encore un vivant amour dans un cœur plein

de vie. (Znleima paraît sur le balcon, une lumière ù la main.]

« Zui.EiJiA. — SiiUit, Almansor-ben-Abduilah! sois le bienvenu dans le

royaume des vivans, car il y a longtemps déjà que ce triste message nous
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est arrivé : « Almansor n'est plusl » et les yeux de Zuloima se changèrent

en deux sources de larmes, deux sources qui coulaient sans bruit et

sans fin.

« Ai.MANsOR. — doucc^s lumières, beaux yeux conlmir de violette, vous

uvètes donc toujours restés fidèles, quand Tàme de Zulidma déji m'avait

oublié!

« ZuLEiM.v. — Les yeux sont les claires fenêtres de l'àme, et les larmes

sont le sang incolore de l'àme.

« Almansor. — Ah! si le sang de l'àme d'Almansor a déjii coulé au tom-

beau de sa mère, au tombeau de son père, il va se répandre aujourd'hui

jusqu'à la dernière goutte sur la tombe où est enseveli l'amour de Zuleima.

« Zl'leima. — mauvaises paroles! ô nouvelles plus mauvaises encore!

vous pénétrez eu mon cœur comme une lame tranchante, et l'âme de Zu-

leima va perdre aussi tout son sang, (euc pioure.)

« Almansor. — Oh! ne pleure pas. Comme des gouttes de naphte en feu,

ainsi tombent tes larmes sur mon cœur. Mes paroles ne te blesseront plus

jamais. Je veux te révérer comme un sanctuaire auprès duquel l'homme

qui a du sang à venger brise la pointe acérée de sa lance, auprès duquel

la colombe et la gazelle sont à l'abri des flèches cruelles du chasseur, au-

près duquel les mains du brigand lui-même, du brigand cupide et féroce,

ne se remuent que pour prier humblement. Zuleima, tu es ma kaaba sacrée;

c'est toi que je croyais embrasser quand ma lèvre brûlante, à La Mecque,

effleura la pierre sainte. Comme elle, tu es douce, mais froide aussi comme
elle!

(( Zl'leima. — Si je suis ton sanctuaire, brise la lance acérée de tes pa-

roles, laisse dans le carquois les flèches cruelles qui, fendant les airs, vien-

nent me percer le cœur, et ne joins pas tes mains à la façon de ceux qui

prient pour m'enlever plus sûrement ma tranquillité. 11 y a déjà bien assez

de douleur pour moi dans ces tristes nouvelles : ils sont morts, Abdullah

et Fatima! Je les ai aimés tous les deux comme un père et une mère, et

tous les deux aussi prenaient plaisir à m'appeler leur fille! Oh! parle, com-

ment est morte Fatima, notre mère?

« Almansor. — Elle était couchée sur son lit de repos, je m'agenouillai à

sa gauche et je pleurai en silence; à droite se tenait Abdullah, immobile

et muet. Un rameau de paix à la main, l'ange de la mort pkmait visiblement

sur la tête de la mourante. Je voulais l'arracher à l'ange, la mourante ché-

rie, et dans mon angoisse je lui serrais la main avec force; mais comme
la poudre légère dans le sablier s'écoule doucement, toujours plus douce-

ment, ainsi s'échappait la vie de la main de ma mère. Je vis un sourire sur

ses lèvres, j'entendis un gémissement, et comme je me penchais vers elle,

elle soupira ces mots du fond de sa i)oitrine : « Porte ce baiser à Zuleima ! »

A ce nom, Abdullah poussa un cri de douleur, comme une bête fauve frap-

pée à mort. La mère ne prononça plus une seule parole, seulement sa

froide main resta dans la mienne comme une promesse.

« Zuleima. — mère! ô Fatima 1 jusqu'au sein de la mort tu as aimé ta

pauvre enfant!... Mais Abdullah me haïssait encore quand il est descendu

dans la sombre dem jur.^

TOSIE XLVU. 33
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« Almansou. — Non! il n'a pas emporté sa haine au tombeau. Et cepen-

dant, si le hasard faisait résonner à ses oreilles les noms d'Aly et de Zu-

leima, l'orage s'éveillait dans sa poitrine, des nuages s'amassaient sur son

front, son œil lançait des éclairs, et de sa bouche jaillissaient les malédic-

tions furieuses; mais un jour, après une de ces tempêtes, le père, épuisé,

anéanti, tomba dans un profond assoupissement. J'étais auprès de lui, at-

tendant son réveil. surprise! quand il ouvrit les yeux, il n'y avait dans

son regard, au lieu des flammes de la colère, que bienveillance sereine et reli-

gieuse douceur. Au lieu des convulsions de sa folle et sauvage souffrance,

un sourire aimable flottait sur ses lèvres, et loin de vociférer d'horribles

malédictions, il me dit tout bas de sa voix la plus douce : « La mère l'exige,

je ne puis m'y opposer; va donc, mon fils, embarque-toi, retourne en Es-

pagne, va au château d'Aly, cherches-y Zuleima et dis-lui... » Tout à coup

vint l'ange de la mort, et de son glaive acéré il trancha en deux la vie et le

discours d'Abdullah. ( une pause.) Je l'ai couché dans la tombe, mais non, selon

l'usage musulman, la face tournée vers La Mecque; c'est du côté de Gre-

nade, comme il l'avait ordonné, que j'ai placé le visage du mort. Il est là,

les yeux ouverts, les yeux fixes, et il me regarde toujours, (se détoumaat peu à

peu. ) père trépassé, tu m'as vu cheminer à travers les sables du désert, tu

m'as vu naviguer vers les côtes d'Espagne, tu m'as vu courir au château

d'Aly, tu me vois maintenant... Je suis devant Zuleima; parle, esprit d'Ab-

dullah, que faut-il que je lui dise? (Uue forme humaine apparaît, enveloppée d'un man-

teau noir.
)

« L'Apparition. — Dis-lui : « Zuleima, descends des salles dorées de ton

palais de marbre et saute sur le noble coursier d'Almansor. Dans le pays

où le palmier répand son ombre fraîche, où le doux encens jaillit d'un sol

sacré, où les pâtres chantent en gardant leurs troupeaux, une tente est

dressée, une tente en toile de lin d'une blancheur éblouissante, et la ga-

zelle aux yeux intelligens, et les chameaux au long cou, et les brunes

jeunes filles au front couronné de fleurs, debout au seuil de la tente ornée

de mille couleurs, attendent leur maîtres.se... Zuleima, c'est là, c'est là

qu'il faut t'enfuir avec Almansor. )>

Cette apparition, vous le devinez, c'est le vieil Hassan qui veille

sur son jeune maître. Il craint pour lui les séductions du château

d'Aly; il ne veut pas qu'Almansor se fasse chrétien pour épouser

Zuleima, et, comme il écoutait les deux amans dans l'ombre, il a

profité d'une figure poétique du jeune Arabe pour jouer le rôle de

revenant. Ce revenant est aussi un deus ex machina. L'auteur cher-

chait un moyen d'interrompre son duo nocturne afin de le repren-

dre sur un motif plus souriant et plus frais, aux premières lueurs

de l'aube; il a employé ce procédé d'une candeur toute primitive.

Le lendemain, Zuleima, que l'apparition du vieux musulman avait

fait rentrer chez elle, sort de sa chambre h pas discrets, descend

dans le parc, et, tout en s' agenouillant devant un crucifix pour de-

mander à sa foi une arme contre son amour, prend plaisir à rêver
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dans le lieu même où elle a revu Almansor. Elle vient de prier, elle

se relève, elle se croit (It'sorniais victorieuse. Elle peut donc répéter

sans crainte le nom dAlniansor; n'est-ce pas le nom d'un frère? Al-

mansor est aux aguets; il l'entend, il se montre, et le dialogue mé-

lodieux recommence. Vainement Zuleima, qui connaît la haine d'Aly

pour Abdullali, veut-elle éloigner son auii, croyant qu'un danger

de mort le menace; Almansor est inflexible. « Ah! s'écrie-t-il, que

personne ne cherche à m'éloigner d'ici! Fut-ce la mort, je ne recu-

lerais pas. » Il sent ses pieds attachés à ce sol par des chaînes se-

crètes. De toutes part se lèvent les songes dorés de son enfance. Il

reconnaît les fleurs, les arbustes, le grenadier où chantait le rossi-

gnol, le berceau de jasmin et de chèvrefeuille « où nous nous ra-

contions, dit-il, les jolies histoires de Mœdschnoun et de Leïla, le

délire de Mœdschnoun, la tendresse de Leïla, leur amour et leur

mort à tous deux. » Que de scènes d'enfance naïvement évoquées!

que de témoins joyeux de ses jours d'autrefois venant lui souhaiter

la bienvenue! Tout à coup il aperçoit l'image du Christ et fait un

mouvement de surprise. « Dis-moi, ma bien-aimée, il y a là une

image étrangère, une image qui me regarde... oh! avec quelle

douceur! et pourtant aussi avec quelle tristesse! Une larme amère

tombe de ses yeux dans le beau calice d'or de ma joie. »

C'est ici pour nous la crise intéressante du drame. On sait quelles

sont les contradictions de Henri Heine au sujet de la religion de l'E-

vangile, et comme il passe aisément de l'exaltation de Hegel à la

moquerie de Voltaire. Tantôt il se proclame l'un des chevaliers du

Saint-Esprit, sous la bannière du philosophe de Berlin ; tantôt, à la

suite du patriarche de Ferney, il poursuit de ses ricanemens toute

religion positive. Or voici la première fois qu'il rencontre Jésus sur

sa route, voici l'image du crucifié qui se dresse entre Almansor et

Zuleima; quel sera le langage du poète? Là encore nous retrouvons

chez le juvénile rêveur l'inspiration agressive dont il ne saura ja-

mais s'afl'ranchir. Sur ce point, il n'y a eu ni développemens ni

luttes intérieures dans sa pensée ; tel nous l'avons vu jusqu'au seuil

redouté d'un autre monde, tel il nous apparaît ici à l'entrée de sa

carrière. Étranges attaches de cette âme aux réalités d'ici-bas! Il y

a ordinairement chez la jeunesse un spiritualisme généreux alors

même qu'elle cède à ses passions, et volontiers elle méprise la vie

tout en s'enivrant de ses jouissances; moins généreuse, mais désa-

busée, la vieillesse, à son tour, élève ses regards au-delà de ce

monde des sens dont elle sait l'amertume et le néant. Rien de sem-

blable chez Henri Heine. Les cheveux blanchis, le corps dévast'' par

la souflrance, il chantera encore sur son lit de torture les joies de

l'existence terrestre, comme il les invoquait à vingt ans avec une

impatience fougueuse. Ce droit que Matliurin Régnier ap[)elle ///
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bonne loi naturelle, il l'a réclamé toute sa vie. Toute sa vie (je parle

(le l'écrivain et ne prétends pas juger l'homme) il a protesté contre

la doctrine du renoncement, contre la loi du sacrifice, contre l'exem-

ple de Jésus. Un jour c'était au nom de l'hellénisme qu'il combat-

tait la religion du mererecli des cendres, une autre fois c'était au

nom du protestantisme mal compris, ou bien, ce qui était plus lo-

gique, au nom du panthéisme de Hegel. Toutes les armes lui étaient

bonnes. Ici savez -vous quelle bannière il déploie d'une main

joyeuse? La bannière de Mahomet. Il y a une scène, une seule, où

le chœur paraît comme dans la tragédie antique , et ce chœur,

chargé de proclamer le sens du drame, glorifie en termes enthou-

siastes la belle civilisation moitié asiatique, moitié européenne, le

bel arbre aux fruits savoureux planté par les Maures sur la terre

d'Espagne. Les Maures espagnols ont gardé de l'Orient la naïve li-

berté de la nature; ils y ont joint le mouvement et la liberté de l'es-

prit, empruntés à l'Occident. On dirait que c'est là pour le poète

l'idéal des sociétés humaines, et que les vrais chrétiens du moyen
âge ont été les musulmans de Grenade. Pur caprice, je le veux bien;

ce qui n'est pas un caprice, c'est sa protestation sous toutes les

formes contre la morale de l'Evangile. Qu'on ne nous accuse pas

d'attribuer une intention polémique à une œuvre de fantaisie amou-
reuse. Nous avons à cet égard la déclaration du poète lui-même.

Une recueil littéraire publié à Hambourg par l'éditeur des œuvres

complètes de Henri Heine a donné, il y a quelque temps, plusieurs

de ses lettres inédites. L'une d'elles, datée du mois de janvier '1823,

est adressée à un libraire de Berlin, M. Ferdinand Diimmler, que le

jeune poète voudrait décider à publier ses deux drames. « 3Ion

livre, écrit-il, renfermera premièrement : une petite tragédie dont

l'idée fondamentale est une transformation du fatum ordinaire, et

qui certainement causera une vive émotion dans le public;— deuxiè-

mement, un grand poème dramatique intitulé Almansor, dont le

sujet a un caractère de polémique religieuse et traite des questions

à l'ordre du jour; — troisièmement, un cycle de poésies humoristi-

ques dans le ton populaire. Quelques spécimens insérés déjà dans les

journaux excitent le plus vif intérêt, étant loués a"vec passion par

les uns et amèrement censurés par les autres (1). » Ce n'est donc

pas seulement le cri de la passion que le poète a jeté dans son drame

d'Abnansor, c'est aussi un cri de guerre contre le christianisme, et

voici la scène où sa pensée se démasque : à la vue de l'image du

.Christ, Almansor a ressenti un frisson d'épouvante; des yeux du

crucifié, dit-il, une larme amère est tombée dans le calice de sa

joie. Quelle est donc cette figure? — Eh quoi! dit la jeune fille, ne

(1) Orion, MonatschrifL fUr Liieratur tmd Kunst , hcrauscjegeben von Adolf Stroilt-

mann; Hambourg, livraison du mois de juillet 1803.
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la connais-tu pas? uv l'as-tn jamais vue dans tes rèvcs, jamais ren-

contrée sur ton clicmin, o mon IVùre égaré?

« Almansor.— Oui, jr l'ai driù rencontrée sur mon cli'Miiin, coiU' image,

le jour où je revins en Kspafiue, Sur la pauclie dr. la route qui conduit à

Xérès s'élève niagnillquenient une niosquée splendide; mais lu, où le muez-

zin criait du haut de la tour : « H n'y a qu'un Dieu et Mahomet est son pro-

phète, » on entendait le sourd retentissement des cloches dans les airs

ébranlés. Je n'étais encore que sur le seuil, et déjà roulait sur moi un som-

bre torrent de sons d'orgue impétueux qui mugissaient avec force, et, pa-

reils à la noire liqueur dans le chaudron embrasé du magicien, jetaient en

coulant des flots de fumée. Ces accens gigantesques m'attiraient dans l'in-

térieur de l'édifice comme avec de longs bras, et s'enroulaient autour de

mes membres ainsi que des serpens, et pénétraient dans ma poitrine, et me
perçaient de part en part... J'aurais dit que le mont kaff pesait sur mon
co."ps et que le bec de Simourgh me picotait le cœur. Quand j'entrai, j'en-

tendis, pareils à un chant de mort, les accens voilés de personnages étran-

ges, visages sévères, têtes chauves, avec de longues robes chamarrées de

fleurs, — et les voix argentines de jeunes garçons vêtus de blanc et de

rouge, qui de temps en temps l'aisaient retentir de petites sonnettes et ba-

lançaient de brillans encensoirs d'où jaillissait la fumée. Des milliers de lu-

mières jetaient leurs reflets sur toutes ces scintillations, sur toutes ces

paillettes d'or, et partout où se dirigeaient mes regards, partout, dans cha-

que niche, j'apercevais la même image que je retrouve ici. Partout aussi

elle était triste et pâle de douleur, la face de l'iiomme que représente cette

image. Tantôt on le flagellait cruellement à coups de lanières, tantôt il tom-

bait affaissé sous la croix; plus loin on lui crachait insolemment au visage,

on mettait à ses tempes une couronne d'épines, on le clouait sur la croix

et d'une lance aiguë on lui perçait le flanc... Du sang, du sang, il y avait

du sang sur toutes ces images. Je vis encore une femme désolée qui tenait

sur ses genoux le cadavre décharné du martyr, tout jaune, tout nu, sil-

lonné d'un sang noir... Soudain j'entendis une voix perçante et sonore qui

disait : « Ceci est mon sang. » Tournant alors mes yeux de ce côté, je vis...

lu frissonne), je vis le prêtre qui vidait un calice.

« ZuLEiMA. — C'est dans la maison de l'amour que ton pied est entré, Al-

mansor; mais le voile de la cécité couvrait encore tes paupières. Tu devais

regretter ces joyeux reflets qui folâtrent gaîment dans les vieux temples

païens, et cette vulgaire sécurité morale qui habite les salles mornes où

prie le musulman. L'amour s'est choisi sur cette terre une demeure plus

sérieuse et meilleure. C'est là que les enfans deviennent adultes et que les

adultes redeviennent enfans. C'est là que les pauvres deviennent riches et

que les riches trouvent la béatitude dans la pauvreté. C'est là que les heu-

reux apprennent le prix de la douleur et que les affligés retrouvent la joie,

car l'amour lui-même a paru autrefois sur la terre sous les traits d'un pau-

vre (Mifant aflligé. Son berceau était une crèche étroite dans une étable; un

peu de paille jaune fut le seul coussin où reposa sa tête, et il fut obligé de

s'enfuir comme un chevreuil timide, poursuivi par les sots et les docteurs.

L'amour fut trahi, vendu pour de l'argent; il fut outragé, flagellé, crucifié;
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— mais les sept soupirs que l'amour poussa en mourant brisèrent les sept

châteaux d'airain que Satan s'était construits devant les portes du ciel, et

quand s'ouvrirent béantes les sept plaies de l'amour, les sept cieux se rou-

vrirent aussitôt, accueillant pécheurs et fidèles. C'est l'amour que tu as vu
comme un cadavre sur le sein maternel de la femme désolée. Oh! crois-

moi : à ce cadavre glacé peut se réchauffer encore une humanité tout en-

tière, de ce sang naissent de plus belles fleurs que n'en produisent les or-

gueilleux jardins d'Alraschid, et des yeux de cette femme désolée coule

miraculeusement une huile plus douce que n'en fourniront jamais toutes

les roses de Schiraz. Toi aussi, Almansor-ben-Abdullah, tu as ta part de ce

corps et de ce sang éternel; toi aussi, tu peux t'attalMer au festin des an-

ges, manger le pain et boire le vin de Dieu; toi aussi, tu peux habiter un
jour le royaume des élus. Contre l'infernale puissance de Satan, tu seras

éternellement protégé, hôte éternel de Jésus-Christ, si tu manges son pain

et si tu bois son vin.

« Almansor. — Tu as prononcé, Zuleima, le mot qui crée et qui soutient

les mondes, tu as prononcé ce petit mot si grand : « l'amour! » Des milliers

d'anges le répètent avec allégresse, et il retentit jusqu'au fond des cieux.

Tu as prononcé ce mot, et les nuées s'inclinent là-haut comme la coupole

d'un dôme, les ormes frémissent comme des tuyaux d'orgue, les petits oi-

seaux gazouillent de pieux cantiques, le sol exhale la douce vapeur de l'en-

cens, la corbeille de fleurs se dresse comme un autel,... la terre seule est

l'église de l'amour.

« Zuleima. — La terre est un grand Golgotha; l'amour y triomphe, il est

vrai, mais au prix de son sang.

« Almansor. — Oh! ne tresse pas des branches de myrte pour en faire

une couronne de mort, n'enferme pas l'amour dans un crêpe de deuil! La

prêtresse de l'amour, c'est toi, Zuleima! L'amour habite le sanctuaire de

ton cœur, il regarde par les claires fenêtres de tes yeux; son parfum s'ex-

hale de tes douces lèvres... coussins de pourpre aussi doux que le ve-

lours, lèvres charmantes, c'est sur vous que trône l'amour, c'est sur vous

que voudrait reposer l'âme d'Almansor! N'as-tu pas entendu les dernières

paroles de Fatima : « Porte ce baiser à ma fille Zuleima. » (ns se regardent ions-

temps et s'embrassent avec transport. )

« Zuleima. — J'ai reçu le baiser de mort de Fatima; reçois en échangp

le baiser de vie du Christ.

« Almansor. — C'est le souffle de l'amour que j'ai bu dans une coup?'

garnie de rubis... (n rentoure de ses bras.) Je ne te quitterai plus, non jamais

plus, Zuleima! Non, quand même s'ouvriraient à moi les palais d'or d'Allah,

je ne te quitterais point... Que ton ciel seul, le ciel de Zuleima, soit aussi

le ciel d'Almansor, que ton dieu soit mon dieu, que ta croix soit mon re-

fuge, que ton Christ soit mon sauveur! Je veux prier dans l'église où prie

Zuleima. Je nage enivré comme dans un océan d'amour au milieu des sons

suaves et mélodieux des harpes. Les arbres dansent de bizarres quadrilles.

Les anges, pour me taquiner, me jettent gentiment des rayons de lumière

et de la poussière de fleurs. Le ciel est ouvert dans sa splendeur radieuse

et calme. Des ailes d'or m'y emportent, là-haut, là-haut, parmi les bien-

heureux! (On entend dans le lointain le tintement des clnclips et un climt il'.'a-H^n,'
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« ZULEIMA, s'iirrnchnnl do sps bnis avec oITroi. — JcsUS ! Man'c!

« Alm.vnsor.— Quels sombres accens viennent décliiror le voile d'or dont

m'enveloppait légèrement ce rêve de béatitude! Je t(! vois tout à. coup pâ-

lir, ma bien-aimée! Ma rose est devenue un lis... Dis, ma Zuleima chéi'ie,

as-tu donc vu la mort qui vient, invisible, pour nous sépar(!r?

« Zuleima. — La mort! elle ne sépare pas; la mort réunit. C'est la vie

qui nous sépare violemment. Entends-tn, Almansor, ce que murmurent ces

cloclies? (Se couvrant .ii> son voile.) Kilcs mui-nuireut d'uuc voix sourde : « Zu-

leima se marie aujourd'hui avec un homme ([ui ne s'appelle pas Alman.sor.»

, Une pause. )

« Almansor. — Ainsi tu m'as sifflé dans le coeur ton plus mauvais venin,

HM'ne des serpens! Sous cette haleine empoisonnée, les arbi-es se flétrissent

à Tentour; la source d'eau vive se translorme en une source de sang, et

l'oiseau tombe mort du haut des airs. Ainsi, par tes chants hypocrites, tu

m'as attiré dans cette salle de torture que tu appelles l'église! Là, tu me
crucifies sur la croix de ton dieu; puis, tout affairée, tirant les cordes des

cloches et faisant retentir les orgues, tu veux couvrir par ce fracas la

prière de repentir et d'angoisse que j'adresse au trône d'Allah! Ainsi, mé-
chante fée, tu m'as attiré dans ton char de coquillages attelé de colombes,

tu m'y as attiré et enlevé jusqu'aux nues pour me précipiter du ciel sur la

terre. J'entends encore en tombant tes éclats de rire moqueurs; en tom-

bant, je vois ton char magique se changer en un cercueil à roues de

llamme et tes colombes en dragons; je te vois les conduire avec des ser-

pens noirs au lieu de freins, et moi, vomissant des imprécations horribles,

je roule, je roule au fond de l'enfer, si bien que les diables mêmes trem-

blent et pâlissent à l'aspect de mon délire, aux clameurs épouvantables de

mon délire, etc. »

Il y a une doctrine au milieu de ces divagations passionnées,

c'est que l'amour, l'amour profane, est supérieur à toutes l,es reli-

gions. Ce culte de la chair, que le saint-simonisme proclamera plus

tard et qui inspirera aux écrivains de la jeune Allemagne tant d'œu-

vres mortes sous le mépris public, le voilà en germe dans les cris

du musulman de Grenade. Or, de toutes les lois religieuses, la loi

du Christ étant la plus noblement exigeante pour la dignité spiri-

tuelle de l'homme, c'est surtout le christianisme que poursuit Henri

Heine. L'Allemagne protestante ne s'y est pas trompée à l'époque où

parut la pièce; nous savons par les lettres du poète que ses criti-

ques voyaient dans son héros une (igiu'e antichrétienne.

Ai-je besoin de mettre sous les yeux du lecteur les deu.x derniers

actes du drame? Les scènes qui vont suivre ne sont que la confir-

mation des idées éveillées ici par l'auteur. Au moment où les deax

fiancés, Enrique et Zuleima, assis au festin de noces, reçoivent les

félicitations des convives, Almansor et Hassan , avec leurs compa-

gnons, envahissent le château. L(; jeune Arabe, frappant d'estoc et de

taille, se fraie un chemin jusqu'à Zuleima au milieu des seigneurs

castillans, et l'emporte évanouie dans les montagnes voisines. Là,
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sur des rochers à pic, comme ceux où Mœdschnoun pleurait Leïla,

les deux amans se croient dans le royaume de l'amour... Aly, ap-

prenant enfin que son fils Almansor n'a pas été victime du fana-

tisme d'Abdullah, s'élance pour le sauver, pour sauver Zuleima,

pour les unir tous les deux. Il est trop tard : à la vue d'Aly et de

ses cavaliers espagnols, Almansor, toujours la tête en feu, se préci-

pite du haut des rochers avec la jeune fille pâmée dans ses bras;

le jeune Maure est persuadé qu'il a devant lui le magique royaume

où nul ne lui disputera son amie. Mahométisme ou christianisme,

que leur importe? Ils suivent tous deux leur rêve jusqu'au fond de

l'abhne. Le poète a donc manqué à sa promesse : ce n'est pas l'a-

mour qui vient tout apaiser, c'est le délire et la mort.

Le délire et la mort, telle est encore l'inspiration de la seconde

tragédie de Henri Heine, William Ralcliff. L'auteur a beau nous

conduire de l'Espagne du xV siècle à l'Ecosse du xix% c'est tou-

jours son âme qui est le théâtre de ces tragiques folies. Maria, fille

du laird écossais Mac-Gregor, devait épouser le comte Macdonald;

le matin du jour des noces, le comte a été tué dans la forêt voisine

auprès des rochers du Schwarzenstein , et le soir même son meur-

trier, William Ratcliff, est venu rendre à Maria son anneau de fian-

çailles. Deux ans après, même aventure. Lord Duncan allait épouser

Maria; pendant que la fiancée attendait à l'autel, Duncan tombait

au Schwarzenstein sous les coups de Ratcliff, et au moment où la

fiancée en deuil se retirait le soir dans sa chambre , Ratcliff, appa-

raissant soudain, lui rendait son anneau. Quel est ce William Rat-

cliff? Un étudiant d'Edimbourg, dont le père avait connu jadis Mac-

Gregor, et qui, reçu au château du laird, est devenu follement

amoureux de Maria; Maria l'aimait aussi, et Mac-Gregor a congédié

l'étudiant. William est allé à Londres, s'est jeté dans la débauche, a

essayé de tuer son amour; mais, ne pouvant y réussir, il est revenu

en Ecosse, où il vit avec les bandits de la forêt, et c'est depuis ce

moment que les fiancés de la fille de Mac-Gregor, le matin du jour

fixé pour le mariage, sont égorgés par lui au Schwarzenstein. Ce

n'est pourtant pas un assassin que ce Ratcliff; Macdonald et Dun-

can ont été tués en duel, l'amoureux de Maria les avait provoqués

loyalement, et loyalement les a vaincus. Non, ce n'est pas un ban-

dit, c'est un possédé. Il ne s'appartient pas. Son amour et son bras

ne sont que des instrumens au service d'une puissance occulte.

Deux esprits, deux spectres, avec une force irrésistible, l'avaient

poussé naguère chez Mac-Gregor et avaient livré son cœur à Maria;

quand il s'éloignait de Londres subitement pour revenir en Ecosse

près du château du laird, les spectres l'entraînaient à cheval; quand

il frappait Macdonald et Duncan auprès du Schwarzenstein, les

spectres combattaient à ses côtés. Ces fantômes qui ne le quittent
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point, ces figures désolOes, irrilées, qui sans ccss(> tendent les bras

l'un vers l'autre sans jxMivoir jamais se réiuiir, ce sont les âmes de

Betty, la mère de Maria, et d'Iulouard Ratclill, le prre de Wil-

liam, l'idouard et Retty s'aimaient; un d('^pit amoureux les s<''para,

William épousa une leimne qu'il n'aimait pas, et Hetty devint la

l'emme de Mac-Gregor. Ils se revirent, ils s'aimèrent comme avant,

si bien que Mac-(îregor, dans les transports de sa jalousie, ne re-

cula pas devant l'idée du meurtre. Iidouard, connue une âme en

peine, rôdait souvent autour du château; un matin on trouva son

cadavre au pied des murailles. Inutile d'ajouter que Betty mourut

de désespoir. Vingt ans se sont passés depuis cette aventure; au-

jourd'hui, pour la punition de Mac-Gregor, l'âme d'Edouard et celle

de Betty revivent chez William et Maria.

Les drames fatalistes [Sc/iirkstils dramcu) étaient fort à la mode

vers 'J820, grâce aux Houwald et aux Mïillner; Henri Heine, qui

estimait peu cette dramaturgie grossière, est-il parvenu à la relever,

comme il l'espérait, en y introduisant le romantisme poétique? H

suffît pour en juger de résumer la pièce en quelques mots. Quand

le drame commence, un troisième prétendant, le comte Douglas,

vient d'épouser la fille de Mac-Gregor. On pense bien que celui-ci

avait pris toutes les précautions nécessaires pour détourner de son

futur gendre le sort de Duncan et Macdonald. Des éclaireurs sur-

veillaient les avenues de la forêt voisine, et le château était bien

gardé. Déjà Mac-Gregor se félicite d'avoir sauvé le fiancé de sa fille,

et comme il ne craint plus que Douglas par intrépidité s'élance lui-

même au-devant du péril, il lui raconte une partie de la tragique

histoire dont nous venons de parler, le double meurtre de Macdonald

et de Duncan au pied du Schwarzenstein. A ce moment-là même,

Douglas reçoit un billet signé d'une main inconnue; quelqu'un l'at-

tend au pied du Schwarzenstein pour mesurer son épée avec la

sienne. Il part, impatient de venger les deux victimes. Cette fois en

effet c'est William Ratcliff qui est vaincu. Les spectres qui l'assis-

taient naguère ne sont plus là pour diriger son bras, et au contraire

les fantômes de Duncan et de Macdonald, l'épée en main, l'assaillent

de droite et de gauche pendant que Douglas l'attaque en face. Wiî-

liam tombe, et Douglas retourne au château; mais le soir, après la

fête, à l'heure où la nouvelle épousée rentre dans la chambre nup-

tiale, William arrive, éperdu, ruisselant de sang et protégé de nou-

veau par les spectres. Une force irrésistible pousse ^laria sur son

cœur. Tantôt elle panse ses blessures en les couvrant de baisers,

tantôt elle a horreur' de ce qu'elle fait et veut s'arracher aux em-
brassemens de William. Vains efforts! la mystérieuse puissance qui

les domine tous deux les réunit toujours. Enfin, sachant que \Ml-

liam Ratcliff a été vu dans le château, Mac-Gregor accourt trans-
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porté de rage; William se bat avec l'assassin de son père et l'étend

mort à ses pieds, puis il se tue lui-même avec Maria. Lorsque Dou-
glas arrive, il ne voit plus que des cadavres : tous les acteurs de ce

sanglant imbroglio ont disparu.^ Il reste seulement une vieille folle,

témoin jadis de l'assassinat d'Edouard, et chargée d'expliquer au
milieu de ses divagations le lien qui unit le crime du passé aux sau-
vages fureurs du présent.

Sur cette trame noire et embrouillée, Henri Heine a beau jeter

toutes les couleurs de sa poésie; il ne réussit point à sauver un sys-

tème faux ; le drame fataliste était condamné à mourir. Le Vingt-
quatre Février, de Zacharias Werner, était plus nettement conçu,
plus dramatiquement enchaîné; William Ratrliff est plus poétique,

plus idéal. Ce sont pourtant des œuvres de même famille, et le fata-

lisme de l'amour comme celui du crime révèle le profond chaos que
traversait alors la scène allemande. La première édition de William
Ratdijf contenait une dédicace en vers où l'auteur s'adresse en ces

termes à son ami Rodolphe Christiani : « D'une main puissante j'ai

forcé les portes de fer du sombre royaume des esprits, et là j'ai

brisé les sept sceaux mystérieux du livre rouge de l'amour; ce que
j'ai vu dans les pages éternelles, je le retrace dans le miroir de ce

poème. Mon nom et moi, nous mourrons; mais ce poème vivra éter-

nellement. » L'auteur se trompe : il n'y a ici aucune révélation du
monde supérieur, aucune doctrine assurée de vivre à jamais; il n'y

a que les confessions poétiquement incohérentes d'une âme en proie

au mal d'amour. Il caractérisait son œuvre avec plus de vérité lors-

que, dans une seconde dédicace à Frédéric Merckel, il s'écriait trois

ans plus tard : « J'ai cherché le suave amour, et j'ai trouvé la haine

amère; j'ai soupiré, j'ai maudit, j'ai saigné par mille blessures. Puis

j'ai frayé nuit et jour, en tout bien tout honneur, avec la canaille

humaine. Ces diverses études terminées, j'ai paisiblement écrit

William Iîatclil]\ » Souffrance, fureur, ironie froidement cruelle,

voilà les accens nouveaux que Henri Heine faisait retentir au milieu

du fatras des drames fatalistes et des fausses imitations shakspea-

riennes.

De ces deux pièces, la première seulement subit l'épreuve de la

scène. Elle fut représentée sur le théâtre national de Brunswick le

20 août 1823, et vertement sifflée. Les amis du poète racontent

qu'une erreur de nom fut la principale cause de cet échec. Un offi-

cier de la garnison, qui vit encore aujourd'hui, s'imagina qu'/l/-

tnansor était l'œuvre d'un certain usurier israélite fort odieux, et

commanda si bien la manœuvre des silllets qu'il fut impossible

d'entendre la pièce jusqu'au bout; elle disparut de l'aftiche pour
toujours. 11 faut croire pourtant que des raisons plus sérieuses ex-

pliquent la chute d'Abnansor, puisque aucun théâtre ne voulut re-
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commencer rexpéiieiico; le joli poh)>c, avec toutes ses bouiïonne-

ries, ne convenait guère à la scène. En tout cas, il est curieux de

voir dans les lettres de Henri Heine le prix qu'il attachait à ses deux

tragédies et l'émotion que lui causait l'attente du jugement public.

Ces lettres que T Allemagne ne connaît pas encore, et qu'une main

obligeante a mises sous nos yeux (1), sont le conmientaire vivant de

la pensée du poète. Quel trouble! que de contradictions! Tantôt

il se plaint des coteries qui attaquent les tendances irréligieuses

d'Almansor, et répond aux censures par des outrages; tantôt il

avoue que sa famille elle-même, dans sa gravité judaïque, n'éprouve

aucune sympathie pour son œuvre. « Ma mère, — écrit-il à son ami

Mosès Moser au mois de mai 18'23, — ma mère a lu mes tragédies,

mais elle les a médiocrement goûtées; ma sœur les tolère, et rien de

plus; mes frères ne les comprennent pas; mon père n'a même pas

ouvert le livre. » Un jour il écrit au célèbre poète Immei'mann':

« William lîaldifjf, c'est ma confession générale, et j'ai la marotte de

croire que vous êtes du petit nombre de ceux qui sauront le com-
prendre. La seule chose que je vous demande, c'est de le lire en

bonne disposition d'esprit et de ne pas interrompre votre lecture. Je

suis convaincu de la valeur de ce poème, car il est profondément

vrai, ou bien moi-même je ne suis qu'un mensonge. Tout ce que j'ai

écrit jusqu'à présent, tout ce que j'écrirai encore pourra mourir et

mourra... J'en dirais bien plus sur ce point, quoique j'en sois tout

confus; mais heureusement le temps me manque. » Deux mois plus

tard, écrivant à ce même Immermann, il proteste contre ceux qui

chercheront dans ses tragédies quelques traits de son caractère,

quelques événemens de sa vie, et il ajoute : « Combien de fois ar-

rive-t-il qu'il n'y a presque nul rapport entre l'appareil extérieur

de notre destinée et notre histoire réelle, l'histoire intime de notre

âme! Ces rapports, en ce qui me concerne, n'ont jamais existé. » Je

recommande en passant cette remarque à d'éminens critiques de nos

jours. La méthode au nom de laquelle on prétend disséquer l'homme
afin de connaître l'écrivain rencontre là une objection qui vaut la

peine d'être méditée. Pour que ce dangereux scalpel ne devienne

pas un instrument d'erreur, il ne suffit pas qu'il soit manié d'une

main légère et discrète; il ûiut encore qu'une pensée spiritualiste

préside à ses opérations.

Henri Heine, on le voit par ces lettres, avait alors un jeune maître

vers lequel se toui-naient ses regards. Éclose au sein du romantisme,

son inspiration clicrcliait une atmosphère moins énervante, et la

fougue un peu sauvage des premières productions d' Immermann

(1) Les lettres de Henri Heine rempliront les quatre derniers volumes des OEuvres

complètes; l'éditeur, M. Adolphe Strodtmann, a bien voulu nous communiquer toutes

celles qui se rapportent à la période dont nous parlons.
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avait pour lui un attrait singulier. Il étudiait ardemment le théâtre,

voulant prendre sa revanche de la chute d'Almansor, et comme il

trouvait chez Immermann les qualités dramatiques dont il éteiit lui-

même dépourvu, il lui témoignait une admiration cordiale. « Le

grand défaut de mes œuvres, lui écrit-il, c'est la monotonie; drames
et poèmes, chez moi, ne sont que des variations d'un thème unique.

Vous devez le sentir mieux que personne, vous dont la poésie a pour

thème le monde entier, le vaste monde, dans son infinie diversité.

C'est ce que je soutenais récemment encore contre M. Yarnhagen
d'Ense. Vous avez cela de commun avec Shakspeare que vous ré-

fléchissez tout l'univers, et le seul défaut de vos compositions est

que vous ne savez pas concentrer vos richesses. Shakspeare l'a su,

et voilà pourquoi il est Shakspeare ; mais vous aussi vous appren-

drez cet art, et chacune de vos tragédies sera meilleure que la pré-

cédente. A ce point de vue, votre Pétrarque me satisfait mieux que

votre Erivin, bien que celui-ci soit plus riche... Il m'était plus fa-

cile à moi de me concentrer, parce que je n'avais à représenter

qu'un petit fragment du monde, un seul et unique thème. Depuis,

surtout pendant cet hiver, l'état maladif où je me trouve a ouvert

davantage mes facultés réceptives, et quand je livrerai dans quel-

ques années le drame auquel je songe en ce moment, on verra si,

après n'avoir fait que reproduire sous maintes formes l'histoire de

l'Amour et de Psyché, je suis de taille à chanter aussi la guerre de

Troie... » C'est très sérieusement que Henri Heine rapproche du

nom de Shakspeare le nom de Charles Immermann; on cherchait

alors un Shakspeare, on en voulait un coûte que coûte, comme on

appelle aujourd'hui avec impatience le théâtre et le poète de l'ave-

nir. L'Allemagne venait de traverser une crise de langueur. Goethe,

avec son éclectisme impartial et ses larges études en tout sens,

donnait un spectacle que nous pouvons admirer à distance, mais

qui ne répondait guère au réveil des générations nouvelles. Pour

ceux-là mêmes qui respectaient encore sa gloire, le vieux roi sem-
blait avoir abdiqué. Il leur fallait un chef, un gagneur de batailles:

n'était-ce pas ainsi que Goethe lui-même, cinquante ans plus tôt,

avait conduit les contemporains de Werilicr à la conquête d'un

monde inconnu? Henri Heine crut avoir trouvé ce vainqueur dans

Immermann. « Depuis la mort de Goethe, — écrit-il en 1823, et

remarquez bien que Goethe avait encore neuf ans à vivre pour la

science et la poésie, — Immermann est avec OElenschlâger le pre-

mier poète dramatique du monde. )> Une autre fois il écrit à Fré-

déric Steinmann, un de ses camarades d'université : « Connais-tu

Charles Immermann? Découvrons-nous tous deux et saluons. C'est

une vraie nature de poète, une nature i)uissante, lumineuse et

comme il y en a peu. » Excité par l'attente de la jeunesse au moins
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autant que par sa fougue personnelle, linnierniann poussait sa fan-

taisie à outrance et croyait faire du Sliaksprarc. La belle magi-

cienne qui devait calmer ces orages ne régnait |)as encore sur les

Ilots apaisés (1).

Puisque les tragédies de Henri Heine sont venues éclairer un

chapitre peu connu de l'histoire littéraire de nos voisins, on nous per-

mettra de signaler un des plus curieux incidens de cette période.

La passion shakspearienne était si violente chez les dramaturges

que l'un d'entre eux, un élève d'Immermann, un camarade d'Henri

Heine, l'impétueux et barbare Christian Grabbe, fut [)ris un jour de

remords et se mit à protester contre la barbarie dont il avait lui-

même donné l'exemple; on dirait un homme entraîné sur les pentes

périlleuses et qui se retient avec ellbrt. La Shakspcaro-manic ('2),

tel est le titre de ce curieux manifeste. « iNon, dit le fougueux poète

qui tant de fois avait imité Shakspeare à tort et à travers, non, Shak-

speare ne mérite pas d'être regardé comme le plus haut modèle

connu de la tragédie. Qu'on se rappelle Ivs Euménidcs d'Eschyle,

YOEdîpc à Colone de Sophocle... » Et après avoir recommandé en

nobles termes l'étude de ces œuvres sublimes, il signale aussi aux

poètes allemands le profit qu'ils peuvent tirer des grands modèles

de la France. « Ils y trouveront, dit-il, tout ce qui leur manque, la

gravité, la sévérité, l'ordre, l'effet théâtral, la force dramatique, la

marche naturelle et rapide de l'action. Hs y trouveront encore (le

croiront-ils?) une foule de caractères tels que Shakspeare n'en a

point de meilleurs : chez Corneille Chimène et Médée, chez Racine

Iphigénie, Athalie, Bérénice, Phèdre, Néron, et s'il s'agit de ces

mots de génie , de ces éclairs tragiques , comme certaines gens les

admirent surtout dans Shakspeare, ceux que nous offrent les poètes

français sont à la fois mieux rendus et mieux amenés. Ecoutez le

moi de Médée, le soyons amis d'Auguste dans Cimia^ la réponse

d'Agamemnon dans Iphigénie : vous y serez, ma fille î Ne sont-ce

pas des perles étincelantes sur le sombre voile de la Melpomène

française ? » Il est curieux assurément que ces choses aient été écrites

en pleine anarchie romantique et par un des plus violens adeptes

de la littérature désardonnée. Ce qui n'est pas moins digne de re-

marque, c'est l'hommage rendu à Molière. Il y a quelques années à

peine, à Munich et à Berlin, de spirituels critiques répétaient en-

core les blasphèmes littéraires de Guillaume Schlegel contre l'au-

teur du Misanthrope; Christian Grabbe, en 1825, c'est-à-dire en

face de Schlegel, et avant que Goethe eût vengé notre grand poète

(1) Voyez dans la Ucvue du \o avril 18j8 l'i-tudc intitulôe : le Poète Iinmermann et

ta comtesse d'Ahlefeldt.

(2) Voyez Drainalische Dichtuinipii von Grabbe. Nebst einer Abliandhing ucber die

Shakspearo-mauie : 2 vol. Francfort 18-27.
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comique, ne craint pas de lui restituer son rang. Il aime tout chez

Molière, la perfection du style, la souplesse du dialogue, la finesse

du parler de la cour et la franchise du langage bourgeois; il admire
l'étude profonde des caractères, la variété des physionomies, et de

Tartufe à Scapin, d'Alceste à Sosie, d'Agnès à Célimène, il n'est

pas une figure qui ne l'enchante dans ce monde vivant où Schlegel

n'a rien voulu ou su voir. Étranges reviremens du goût! cet hom-
mage si complet rendu à la scène française par un shakspearien for-

cené est le produit d'une réaction contre cette fièvre shakspearlenne

à laquelle se rattachent Almansor et William Ih/tcliff.

C'est qu'il y avait toujours, à côté des novateurs fougueux, le

maître de la beauté pure, et que Goethe n'était pas mort. Quand on

voit de 1820 à 1830 les dramatiques essais d'Immermann, de Henri

Heine, de Christian Grabbe, envahir tumultueusement la scène où

régnait GidlUmme Tell, il est impossible de ne pas se poser ces

questions : qu'en pensait le grand classique de l'Allemagne, celui

qui réunissait à la fois Shakspeare et Sophocle en ses vastes for-

mules? Qu'en pensait l'arbitre des hautes élégances, le poète de

Faust et 0^Iphigênic? L'année même où paraissait cette folle parti-

tion à'Almansor, au mois d'octobre 18'23, un des meilleurs amis de

Goethe, le musicien Zelter, lui écrivait, pendant un voyage en

Prusse : « Je viens de faire connaissance à Munster avec le jeune

ïmmermann, dont j'ai lu trois tragédies. L'une d'elles m'a semblé

excellente. H m'a fait hommage d'un quatrième drame et d'un vo-

lume de vers dont je suis moins satisfait. Son talent me paraît en-

core trop dépendant; son amour n'est pas complètement à lui. Il est

bien d'âge pourtant à produire une œuvre qui lui appartienne. Sa

personne et son caractère m'ont charmé, et, comme il connaît les

bons modèles, nous pouvons attendre avec confiance le développe-

ment de son inspiration. J'ai mis deux de ses poésies en musique.. . »

Je ne trouve dans les lettres de Goethe ni réponse ni allusion même
à ces paroles; seulement, Zelter étant allé voir Goethe à Weimar peu

de temps après ce voyage à Munster, il ramena l'entretien sur Ïm-

mermann, et Goethe, obligé enfin de se prononcer, ne fit guère

autre chose que répéter le langage de son ami. « Nous verrons,

dit-il, comment il se développera, s'il saura purifier son goût et se

régler pour le style sur les meilleurs modèles. Sa manière originale

a du bon, mais elle conduit trop facilement dans le faux... » Ces dé-

tails nous ont été transmis par Eckermann. On voit que ce groupe

des ïmmermann, des Henri Heine, des Christian Grabbe, à la date

où nous sommes, était médiocrement sympathique à Goethe. Il n'a

jamais parlé des débuts de Henri Heine, bien que les scènes d'a-

mour dans Almansor aient dû le charmer par la fraîcheur du style.

C'est plus tard seulement, après le Livre des Chants et les Tableaux
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de Voyngc, qu'il signalera d'un mol le poétique Imiiiorislc comme'

un talent original qui a sa place au soleil.

Mais si Goetlie gardait le silence, ses disci|)les parlaiimt a<sez

haut. L'un d'entre eux ou du moins un des hommes qui admiraient

surtout chez l'auteur d' fphigénie le secret de la beauté antique, et

s'elTorc;aient de mainlenir en Allemagne ces traditions du grand art,

le comte Platen, ouvrit hardiment la campagne contre les néo-

shakspeariens. Il écrivit deux grandes comédies aristophanesques

où les écoles littéraires du temps étaient censurées avec une verve

implacable. La première, intitulée //a Fonrrhef/e f/itule, s'attaquait

aux Werner, aux Mullner, aux Houwald, à tous les coryphées du

drame fataliste; la seconde, lOEdipe romantique {i), était une cari-

cature d'immermann. Celui que Henri lleino comparait à Shakspeare

était livré à la risée du parterre sous le nom à peine déguisé d'un

versificateur grotesque, lequel promettait de corriger et corrigeait

eflectivement YOEdipe de Sophocle d'après les ])rincipes de l'art

moderne. Henri Heine, sans avoir un rôle dans la pièce, y était

nommé en toutes lettres : Immermann, le citant au premier rang

de ses émules, voyait en lui un continuateur de Byron associé à

un nouveau Pétrarque. C'était une allusion à un journal de Berlin

où Immermann n'avait pas craint de rapprocher ces deux noms

à propos à'Almansor et de William Rateliff. Immermann répondit

à Platen par une poétique satire; quant à Henri Heine, qui était

si en fonds pour cribler d'épigrammes littéraires l'auteur de l OE-

dipe romantique, il eut le tort de s'attaquer, non pas au poète,

mais à l'homme, et de l'outrager par d'indignes calomnies, 11 n'a-

vait pas même le mérite de l'invention; détestable conseillère, sa

fureur l'avait fait tomber dans le plus triste des plagiats : il s'était

souvenu des accusations infamantes que Voltaire prodigue à Frédé-

ric, et il les jetait au noble poète pour se venger d'une épigramme. On

peut lire ces violences au second volume des Reischilder. « J'ai fait

tort à Platen, disait Henri Heine plus tard; mais il s'agissait d'une

lutte de parti, et l'adversaire était considérable. » Henri Heine s'a-

busait en parlant de la sorte, il n'avait fait tort qu'à lui-même; le

nom du comte Platen est resté pur dans l'histoire des lettres alle-

mandes, et n'a pas plus souffert que celui de Louis Boerne des dif-

famations de l'humoriste. Ainsi avec la passion et le sarcasme ap-

(1) Le sens donné ici au mot romantique par le comte Platen n'est pas celui qui a

été consacré par l'histoire littéraire. Les romantiques allemands voulaient renouveler

l'art du moyen âge et continuer son mysticisme; ils avaient le goût le plus vif pour les

vieilles légendes, et s'ils admiraient Shakspeare, ils aimaient encore mieux les sources

où il avait puisé. Telle était Tin^piration de Novalis, d'Arnim, de Rrentano. Immer-

mann au contraire aimait dans Shakspeare un des plus puissans interprètes de l'e-prit

moderne; il l'admirait virilement, tout en l'imitant mal. Immermann et ses amis ne

sont pas ÛQ^ romantiqups dans le sens allemand, ce sont des néo-shahs}ieariens.
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paraissait aussi, dès les débuts de Henri Heine, cet autre trait de
son caractère, la violence dans les polémiques, ou plutôt le mépris
de toute justice envers ses adversaires et ses rivaux.

Nous avons parlé de Goethe, d'Immermann, de Platen, à propos

des tragédies de Henri Heine; nous n'avons rien dit des romanti-

ques, les premiers maîtres de l'auteur à'Almansor . Que pensèrent-

ils, les deux miiwcsingcrsj les amans du cor merveilleux, en voyant

de quelle manière ce turbulent écolier transformait leurs leçons?

Un de leurs chefs, le baron de La Motte-Fouqué, après avoir lu Al-
mamor et William Rnlcliff, adressait au poète des strophes où je

lis ces mots : « Doux chantre au cœur saignant, oh! j'ai bien com-
pris ton chant et ta plainte; mais cesse de faire retentir ces accens

sauvages... Surtout ne prends pas plaisir à jouer avec les serpens.

Celui qui joue avec les serpens jusqu'au bord de la tombe, dans le

sein même de la tombe les serpens le suivent encore, ils l'enlacent,

ils l'enserrent, et quand son cœur veut s'envoler au ciel, ils le re-

tiennent dans la fange. » Le vieux maître avait raison; mais, nous

qui jugeons ces choses à distance, nous savons qu'il était un peu
tard pour ramener l'auteur (XAlmansor à l'innocente poésie du ro-

mantisme. H se rendait trop bien compte de ce qui faisait l'origina-

lité de ses poèmes. La note, le cri qui devait retentir dans toutes

ses œuvres était déjà sorti du fond de son âme, et il en connaissait

la valeur esthétique, lui qui écrivait peu de temps après cette épo-

que : « Rien de plus frais que les chansons de nos maîtres, leurs

douces chansons du moyen âge; mais elles vont se perdre aujour-

d'hui dans le tumulte des combats de la liberté, dans le tapage de

la grande fraternité européenne, et aussi dans les douloureux con-

certs de cette poésie moderne, qui, loin d'afficher une sérénité men-
teuse, un faux catholicisme moral, dissèque sans pitié tous les sen-

timens avec un couperet jacobin, cherchant la vérité avant tout. 11

est intéressant de voir la dernière de ces poésies emprunter à la

première ses formes extérieures ; le spectacle est encore plus digne

d'intérêt, si les deux poésies se réunissent et se fondent dans une
même âme de poète. » Tel est précisément l'intérêt moral que pré-

sente l'épisode dont nous venons de parler. Almansor et William

Ratdiff marquent l'instant précis où Henri Heine quitte la poétique

abbaye du romantisme, sans en rejeter le costume, pour suivre

l'armée du siècle et de la révolution.

Heure décisive dans la destinée du poète! A cette date, il est en-

core plein d'illusions et de tendresse; la passion vivante lutte avec

le scepticisme destructeur; l'ironie qui vient de naître n'est pas sé-

parée de la bienveillance et de la grâce. Ses lettres de 1820 à '18-23

ne laissent aucun doute à cet égard. Ainsi, pour ne citer qu'un

exemple, il est touché jusqu'aux larmes par les vers que Fouqué
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lui adresse, bien qu'il prenne plaisir, c'est lui qui nous l'apprend,

à taquiner le vieux maître comnie un enfant espiègle. Il est pauvre

et laborieux ; la pensée de l'avenir lui suggère maints projets qu'il

embrasse avec ardeur : il veut entrer dans la diplomatie sous les

auspices de Varnliagen d'Ense, il écrit une llîsloirc du Droil public

de VAllemagne au moyen âge, et s'il la jette au feu , la trouvant

trop au-dessous des exigences du sujet, c'est pour la recommencer
bientôt avec une érudition plus forte et des vues" agrandies. L'étude

du droit ne lui fait pas oublier les demi-dieux de la littérature hel-

lénique, qu'il aj)[)elle, avec Wolf, sempiterna solal'ia gêneris hu-

mant; il aime sérieusement sa patrie, il a foi dans sa mission intel-

lectuelle, et l'idée lui vient un jour d'aller se fixer en France pour

s'y faire le rapsode de la poésie des Allemands. Si un l'ire sarcas-

tique éclate parfois sur sa lèvre, c'est une arme qui le défend contre

de prétentieuses et arrogantes erreurs : il rallie les doctrines de

Hegel, qui commençaient à subjuguer la jeunesse, il raille le pan-

théisme et réclame gaîment au nom de la personnalité humaine.

Que lui manque-t-il donc, à cet esprit charmant, pour entrer

dans le pays des songes par la porte d'ivoire? Un peu de bonheur,

rien de plus : jamais un esprit si fin ne fût tombé dans la fadein-, et

il est permis sans doute de regretter pour lui les inspirations d'une

existence heureuse. Mais non; la destinée voulait qu'il connût dès

la jeunesse ce que les larmes ont de plus amer : elle le frappa au

cœur pour éprouver sa force. Qu'il pleure donc, puisqu'il n'est pas

de ceux qui savent cacher leurs blessures, qu'il pleure au milieu

de ses folies, et que sa verve éclate à travers ses souiïrances! Que
le suave rêveur devienne un chantre agressif! qu'il se venge de ses

illusions perdues sur tout ce qui est hypocrisie; mais en déchirant

les voiles menteurs qu'il n'aille point ofi'enser les vérités éternelles!

Le jeu du poète humoriste est de toucher légèrement aux misères

d'ici-bas, de châtier les vanités, de démasquer les fourberies; il ne

faut pas qu'il désole notre àme et désenchante l'univers... Hélas!

paroles tardives, inutiles conseils! Replacés aujourd'hui à l'heure

de ses débuts, nous oublions que l'auteur de William lialeli/f ne

peut entendre notre voix, et nous rêvons pour lui une carrière poé-

tique non pas plus brillante, plus originale, mais plus pure, plus

unie, où il y ait moins de contradictions et de mélange. Ses amis,

en public ou à voix basse, ont formé toujours ce même vœu. iN'est-ce

pas là précisément ce que son vieux maître exprimait à sa manière

dans ces strophes que Henri Heine ne pouvait rehre sans émotion :

(( Prends garde, prends garde de jouer avec les serpens! »

Saint-Re\é Taillandier.

TOME XLVII. 34



UN

REVEIL LIBERAL

EN PROVINCE

Paris n'a que trop l'habitude de se regarder comme l'arbitre de
la France entière, et cette disposition est fort secondée par le plaisir

de vanité qu'éprouve la France à se contempler elle-même dans ce

miroir resplendissant. C'est là dans notre histoire un fait ancien qui

a exercé une influence souvent remarquée sur le cours de nos révo-

lutions. A en j^ger par l'apparence, les derniers incidens électoraux

ne seraient pas faits pour interrompre cette tradition. L'éclat de

certains noms, l'unanimité et la force d'une démonstration inatten-

due, tout, jusqu'aux efforts de la résistance, s'est réuni pour don-

ner aux dix élections de Paris une importance que toutes celles de

France mises ensemble auraient peine à balancer. Si, comme il

faut bien l'espérer, une sérieuse renaissance de l'esprit de liberté

doit dater parmi nous du mois de juin 1863, ce sera Paris cette fois

encore qui en aura donné le signal, et qui paraîtra décider une fois

de plus de la destinée de la France.

Il serait fâcheux cependant, pour plus d'un motif, que cette im-

pression fût seule écoutée, et que la situation nouvelle dont les élec-

tions de 1863 sont le point de départ conservât ainsi un caractère

exclusivement parisien. Si Paris, grâce à cette liberté de mouve-
ment qu'aucune entrave administrative ne peut enlever tout à fait

à une grande ville, a eu l'avantage de faire prévaloir dans les élec-

tions son vœu tout entier, il serait injuste d'oublier que plusieurs

villes, plusieurs départemens même, avec moins de succès sans

doute, mais à travers plus de difficultés, ont rendu les mêmes corn-
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bats. Leur pensée n'a réussi qu'à s'exprimer très imparfaitement;

mais peut-être était-ello plus large, plus ('quitahlo que celle des

électeurs de la capitale. Pourquoi ne pas l'avouer en ell'et? une seule

chose est venue troubler l'heureux augure que tous ceux qui espè-

rent bien de la liberté aimeraient à tirer des élections parisiennes :

c'est le regrettable esprit d'exclusion qui s'est fait voir dans plu-

sieurs incidens de la lutte, et dont le résultat définitif a gardé l'em-

.preinte. Hors une exception (il est vrai qu'elle est brillante), tous

les choix faits par Paris appartiennent à une seule fraction de l'opi-

nion libérale, celle qui aHectionne tout particulièrement le nom de

démocratique, et, dans le sein de cette fraction même, combien les

juges se sont montrés difficiles ! La couleur a été impitoyable pour

la nuance. Il ne suffisait pas d'être de la religion, si l'on n'appar-

tenait pas à la plus stricte observance. Ni de vieux services ni de
jeunes talens n'ont pu trouver grâce devant un conseil de guerre

très étroit, donnant le mot d'ordre à une armée très disciplinée.

Tout autre a été le spectacle oiïert au même instant dans plu-

sieurs départemens. Lcà au contraire, si l'opposition a réussi soit à

remporter, soit à disputer la victoire, elle a dû ce succès absolu ou
relatif à la concorde qui s'est établie entre des amis de la liberté

élevés à diverses écoles, mais oubliant, dans un intérêt commun et

supérieur, soit leurs dissentimens passés, soit les points de diver-

gence qui les séparent encore. C'est à un acte de conciliation pa-
triotique de ce genre qu'ont été dues à Marseille les élections de

MM. Marie et Berryer, dont le rapprochement seul est éloquent,

à Nantes celle de M. Lanjuinais. M. Ancel au Havre, M. Plichon

dans le Nord, n'ont pu triompher aussi qu'à ces conditions. Ce sont

également les sympathies de tous les amis de la liberté sans dis-

tinction qui ont accompagné M. Casimir Perier à Grenoble dans les

nobles incidens d'une défaite plus glorieuse que beaucoup de vic-

toires.

Ainsi, tandis que Paris s'abandonnait à un sentiment de puri-

tanisme jaloux, le mouvement libéral dans les départemens cher-

chait au contraire à grossir son courant, encore bien peu rapide,

par le concours de toutes les opinions indépendantes. Tandis qu'à

Paris on fermait la porte à tout libéralisme qui n'avait pas au moins

quinze ans d'existence et ne se rattachait pas à un millésime fameux,

en province elle restait ouverte même au plus récent, au plus tard

venu , à celui qui avait attendu pour se réveiller la démonstration

complète des inconvéniens du pouvoir sans contrôle. Nous accusons

en général assez volontiers la province de se complaire dans un es-

prit étroit et suranné, de recevoir lentement une impression et de
s'y renfermer obstinément quand elle l'a reçue. Nous lui reprochons
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de trop se préoccuper de tracasseries personnelles et d'éterniser do
petits ressentimens. Cette fois c'a été le monde renversé : la pro-
vince a fait preuve, à temps et avant Paris, de l'instinct politique

qui consiste à deviner les besoins d'une situation nouvelle, à oublier

le passé, ou du moins à ne s'en souvenir que pour en éviter le re-

tour. Qu'aurions-nous appris en effet, et à quoi nous aurait servi de
vivre, si nous ne savions pas aujourd'hui, chacun par notre propre
expérience, ce que coûte à la liberté la division de ceux qui l'ai-

ment, ce que vaut et surtout ce que dure toute domination exclu-

sive? A moins de nous condamner à tourner éternellement dans lé

cercle de mêmes déceptions, il faut bien convenir que l'avenir de
la liberté ne peut être fondé en France que par le concours de tous

ceux qui se rallient autour de cette grande cause, quelles que soient

d'ailleurs leur dénomination et leur origine, soit qu'un élan géné-
reux les y ait amenés de bonne heure, soit qu'une réflexion tardive

les y ramène. Dût notre orgueil parisien en être humilié, il faut

confesser que sur ce point la province a vu plus clair que nous : il

faut que notre reconnaissance aille chercher là où ils se sont fait

connaître les précurseurs intelligens de l'union libérale.

C'est à ce titre principalement que plusieurs volumes publiés en

province depuis quelques années paraissent mériter une attention

particulière. Beaucoup de lecteurs de la Revue connaissent déjà

Varia (i) : ils savent que cette publication n'est ni un livre pro-

prement dit, ni un recueil périodique dans la forme accoutumée.

C'est une série de dissertations substantielles portant sur les sujets

les plus divers de législation et de politique, de philosophie même,
et paraissant à des époques indéterminées. Cinq de ces livraisons

ont déjà vu le jour, et la plus ancienne remonte à trois ans de date.

Francs Propos, conçu sur le même modèle, ne compte qu'une

année d'existence (2) et n'a encore donné qu'un échantillon. Dans
l'une pas plus que dans l'autre série, aucun article n'est signé; on

chercherait vainement dans ces deux ou trois mille pages un seul

nom d'auteur. Nous ne croyons pourtant commettre aucune indis-

crétion en disant tout haut que les deux œuvres, dont la fraternité

est évidente, proviennent de réunions formées dans deux dépar-

temens de l'est de la France par des honniies intelligens et pres-

que tous jeunes, qui ont pris pour principe de se recruter indiffé-

remment dans toutes les nuances de l'opinion libérale. Des héritiers

de noms anciennement considérés que des traditions de famille rat-

tachaient au vieux droit public de France,— des fils de leurs œuvres

(1) Varia, 1860-63; 5 vol. in-18, chez Michel Lévy.

(2) Francs Propos, l vol., à Metz, chez Rousseau Salles, et à Paris, chez Didier.
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qui avaient salué avec plaisir le passage éphémère de la répul)lifiue,

— des croyans sincères, des esprits moins soumis, qui ne sont peut-

être, comme Fonlcnelle le disait de Leil)nitz, que de stricts obser-

vateurs de la religion naturelle, — des constitutionnels se plaisant

au jeu complexe des institutions parlementaires, des amateurs de la

simplicité démocratique, il y a de tout cela dans le groupe amical

qui prend part à la rédaction de Varia et de Francs Propos. Un

œil exercé pourrait, cà la simple lecture des articles, distinguer ces

touches diverses. L'œuvre pourtant a un caractère d'unité qui s'ac-

cuse même chaque jour par des traits de plus en plus nets et dé-

terminés. De volume en volume, l'inspiration commune prévaut da-

vantage sur les tendances particulières. C'est donc vraiment l'union

libérale qui passait en acte à Nancy et ta Metz, pendant qu'elle n'é-

tait parmi nous qu'cà l'état de projet contesté.

Et, chose remarqua])le, ce n'est pas ici une rencontre fortuite

opérée sur le terrain mouvant de la politique quotidienne, c'est au

contraire sur les hauteurs immuables de quelques principes que

cette union s'est accomplie. Il ne s'agit point, comme on pourrait

le croire et comme on le dira sans doute, d'une coalition de partis

opposés, tous également vaincus, faisant un moment trêve à leurs

haines pour monter ensemble à l'assaut d'un pouvoir dont la durée

les importune. Les événemens du jour tiennent peu de place dans

Varia, les noms propres n'en ont absolument aucune. Les sujets trai-

tés sont habituellement des considérations générales (trop générales

peut-être) sur l'état de la France, ses moeurs, ses besoins, son avenir,

envisagés en dehors de toute combinaison d'institutions ou de tout

accident de dynastie. Les titres seuls font foi de ce but désintéressé. Le

moyen de cacher des allusions factieuses sous des têtes de chapitres

comme celles-ci : la Nouvelle gènéralion^ les Avantages de la pro-

vince, Bourgeois et Gentilshommes, V Education politique en France!

Alors même que quelque accident contemporain fournit matière à

des réflexions, comme dans l'article sur la Liberté de la Charité

qui a suivi les mesures prises par M. de Persigny contre la société

de Saint-Vincent-de-Paul, ou celui qui traite des décrets du Va no-

vembre 1861, la pensée est rapidement portée à une élévation théo-

rique qui fait perdre de vue le point de départ. Le tour générali-

sateur et légèrement métaphysique qui paraît commun à tous les

rédacteurs des deux recueils est même ce qu'une critique sévère

pourrait leur reprocher, et ce qu'un bon juge n'a pas craint de signa-

ler dans des termes pleins de bienveillance à leur correction. « Je me
permettrai, monsieur (écrivait M. (îuizot, le '25 juin 1861, au prin-

cipal rédacteur de Varia, dans une lettre insérée en tête du troi-

sième volume), de vous donner un conseil : marchez hardiment dans
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votre voie, abordez sans hésiter les questions, les intérêts, les faits

dont le pays est préoccupé; jugez avec votre liberté les idées, les

incidens, les hommes. » Autrement : touchez terre un peu plus sou-

vent; quand vous pensez aux hommes, appelez-les par leur nom;
quand vous voulez parler des choses, servez-vous du langage de

tout le monde.

Je m'associerai volontiers à cette remarque, que j'ai moi-même
pris la liberté de ifaire à l'occasion : il est heureux peut-être, à un
certain point de vue, qu'il n'y ait pas été tout de suite ni pleine-

ment fait droit. En se maintenant, trop peut-être pour sa propre

popularité, dans la région des principes, Va?'ia nous fournit la meil-

leure des réponses aux contradicteurs intéressés qui soutiennent que
l'union des partis libéraux dépourvus de principes avoués ne peut

avoir que la valeur négative ou destructive d'un instrument d'opposi-

tion. La voilà en effet cette union telle que nous pouvons la rêver, en

miniature sans doute, mais pourtant en vie : elle parle, elle marche,

et loin de songer à dresser aucune machine de guerre contre aucun

pouvoir, non-seulement elle ne menace, mais elle ne paraît même
connaître ni ministres ni royautés. Loin de vivre de polémique sur

les faits et d'équivoque sur les principes, elle paraît au contraire se

complaire dans des développemens dogmatiques. Bien d'autres ob-

jections encore, insidieuses et sincères, qu'on se plaît à faire aux
partisans de l'union libérale, ont leur réponse dans Varia. Vous
doutez par exemple que sous ce mot de liberté invoquée en commun
par des partis autrefois ennemis il y ait un sens précis, et vous

mettez au défi ceux qui le prononcent avec ensemble de tomber
d'accord d'une définition qui les satisfasse. De quelle liberté parle-

t-on? dites-vous. 11 y a des libertés de bien des sortes, des liber-

tés constitutionnelles et des libertés démocratiques. Les amis du
passé ont une manière d'entendre la liberté qui n'est pas celle de

ses détracteurs. Il y a aussi la liberté de l'église et celle de la pen-
sée. Toutes ces libertés-là ont souvent mal vécu ensemble, et l'on

peut môme dire qu'elles ont réciproquement travaillé à s'empêcher

de vivre. Gomment s'y prendre pour les accorder? Gomment?... Va-
ria soutient que la chose n'est pas si difficile qu'elle en a l'air, et se

met en devoir de le prouver par son exemple. Sa prétention, c'est

que ce n'est point en équivoquant sur le mot de liberté qu'on peut

arriver à s'entendre, mais au contraire en l'approfondissant hardi-

ment et en tirant sans crainte toutes les conséquences que l'idée

comporte : c'est en un mot qu'il y a une liberté supérieure, une li-

berté par excellence, une liberté sans épithète, connue on l'a dit

spirituellement, dont la vertu est de faire vivre en paix toutes les

libertés particulières en commençant par les dépouiller de ces qua-
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îifications étroites auxquelles correspondent toujours autant de res-

trictions sous-entendues.

Précisons davantage. Quel est-il, ce terrain élevé et commun de

liberté sur lequel ont pu se rencontrer, en se tendant la main, des

hommes qui jusque-là n'avaient pu s'approcher sans se combaltrei'

Les rédacteurs de Varia et de Francs Propos ne se vantent pas de

l'avoir découvert, et ils ont raison : s'ils étaient seuls à s'y placer,

personne probal)lement ne les y suivrait. Tout leur mérite est d'a-

voir marché d'un pas plus résolu que d'autres dans une voie ouverte

déjà par beaucoup de bons esi)rits, et vers laquelle se portent de

plus en plus les regards de la foule. Leur programme n'est autre

chose que l'application prudente, mais hardie, de ce qu'on nomme
par une expression très impropre la décentralisation administrative.

C'est là même, je crois, le titre d'une brochure qui pourrait bien

sortir de la même officine que Varia, et qui en reproduit les traits

principaux (1). C'est dans cette idée de décentralisation largemen

conçue et poursuivie sous toutes ses faces qu'ils ont cherché leur

élément de conciliation et le but libéral de leurs efibrts communs.
Je dis que l'expression est impropre, parce qu'elle est à la fois

vague et étroite, parce qu'elle ne rend qu'une partie de leur pen-

sée, et celle-là même très imparfaitement. A ne considérer que l'éty-

mologie du mot, on devrait croire qu'il ne s'agit que de quelques

règlemens de bureau à modifier, de quelques questions de voirie,

de biens communaux ou d'usines à transporter du ministre de l'in-

térieur au préfet ou bien au maire, tout au plus d'un amoindrisse-

ment de la capitale à préparer au profit du département ou da^

communes. Les rédacteurs de Varia au contraire, sans être insen-

sibles en leur qualité d'enfans de la province à ce côté i)ratique de

leur entreprise, jugent pourtant non sans raison que le vœu pu-
blic encore mal défini qui appelle instinctivement la décentralisa-

tion sans bien savoir ce qu'il demande et sans bien se comprendre

lui-même a une tout autre portée. C'est l'expression d'un malaise

plus profond qui réclame un remède plus radical. Décentraliser,

suivant eux, ce n'est pas seulement faire passer le pouvoir du fonc-

tionnaire qui réside à Paris à celui qui réside à Metz ou à Stras-

bourg, ce n'est pas même étendre les prérogatives des conseils-gé-

néraux aux dépens des préfets, ni celles des municipalités aux

dépens des maires, c'est porter la cognée beaucoup plus avant dans

les racines de l'arbre administratif. Décentraliser, ce n'est rien

moins que soumettre à une révision générale les rapports journa-

liers de l'état et des citoyens, c'est établir entre les pouvoirs pu-

^1) Décentralisalion adininislralive, etc., Paris et Metz I8G3.
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blics quels qu'ils soient, — quelque nom qu'ils portent, de quelque
source qu'ils proviennent, — et la liberté des individus un nouveau
partage d'attributions et comme une liquidation sur de nouvelles

bases. Ou j'ai mal compris ce qu'ils veulent, ou leur anibition n'est

pas moindre. Comment s'étonner dès lors qu'au sein d'une entre-

prise aussi large beaucoup d'esprits suivant des directions diverses

puissent se rencontrer, que, pour l'envisager tout entière, il soit

même utile d'être placé à divers points de vue, et que surtout,

pour l'accomplir, ce ne soit pas trop du concours de beaucoup d'ef-

forts?

Il est en effet une chose que personne ne remarquait hier et dont

chacun commence à s'étonner aujourd'hui. Assurément, depuis

quatre-vingts ans tout à l'heure que nous travaillons en consti-

tutions et en révolutions, nous ne nous sommes pas fait faute de

discussions remontant aux principes des choses et touchant aux

bases de la société. Que de philosophie au contraire nous avons

dépensée sur l'origine ou la balance des pouvoirs, sur la souverai-

neté du peuple ou le droit divin, sur les rapports des puissances

eKécutive, judiciaire et législative ! Nos luttes même les plus cruel-

lement pratiques ont toujours eu ce caractère de théorie. Le sang

a coulé dans nos rues pour des idées abstraites, et nous avons fait

lire argumentabor sur les drapeaux qui surmontaient nos barrica-i

des. Eh bien! dans cette recherche de métaphysique sociale, il est

une question simple pourtant, et la première même dans l'ordre des

idées, qui n'a jamais été abordée de front par aucun de nos consti-

tuans. C'est celle-ci : comment convient-il, dans une société bien

réglée et qui veut être libre, non pas que les pouvoirs publics soient

constitués ou partagés, ou balancés, ou même limités, mais que les

rôles soient répartis entre ces pouvoirs, quels qu'ils soient, et les

citoyens? Que doit faire l'état? que doit-il laisser faire à l'individu?

Quelles fonctions appartiennent naturellement au représentant des

intérêts communs d'un peuple? Quelle tâche ne peut être enlevée à

l'activité et même à l'intérêt privé des particuliers? Où est la ligne

de démarcation? Le bon sens dit qu'il y en a une et l'aperçoit même
confusément. Nous nous en tenons à cet instinct confus et n'avons

jamais fait effort pour démêler le principe secret qu'il peut receler.

Le bon sens dit par exemple que l'état est par nécessité gendarme,

soldat, magistrat, législateur; mais convient-il qu'il soit aussi ban-

quier, commerçant, prêtre, instituteur, aumônier, qu'il prenne à

l'entreprise la satisfaction de tous les intérêts moraux et matériels

d'une nation, depuis la voirie, la direction des eaux, l'aménage-

ment des forêts, la régularisation du crédit public, les beaux-arts,

jusqu'à la charité et à la religion? Il faut bien que nous soyons jugés,
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gardés par l'état; devons-nous être aussi par lui enseignés, édifiés,

amusés, et, commo dit la vieille comédie,

Coiffi^, chauss(5, ganlO,

Alimonti'', rast'', désaltère', portiV.'

11 y a là sans doute un départ à établir qui vaut bien autant, en

fait d'importance, et nous touche cliacun de plus près que le fa-

meux partage des pouvoirs si souvent remaniés par nos théories

constitutionnelles, car de savoir si c'est un roi ou une assemblée

qui doit gouverner, cela intéresse assurément et le roi et l'assem-

blée, et deux ou trois fois en dix ans ceux qui la nommrml; mais

de savoir si ce gouvernement royal, parlementaire ou démocra-

tique sera chargé de couper mes arbres et d'arroser mes prairies,

de me prêter de l'argent si j'en ai besoin, ou de m'empècher d'en

prêter aux conditions que je puis trouver, de distribuer mes au-

mônes, d'élever mes enfans, et de prier Dieu pour moi à toute heure,

sous quelque humble toit que j'habite, c'est alTaire à moi de m'en

soucier. C'est cela pourtant dont nos publicistes, jusqu'à ces derniers

temps, se sont toujours le moins préoccupés (1). Les attribuiions

de l'état ont été, une fois pour toutes, au début de ce siècle, ré-

glées par l'état lui-môme, d'après des traditions de droit romain et

d'omnipotence monarchique déjà fort généreuses et plus largement

interprêtées encore par un grand homme qui, doué de toutes les

qualités du lion, avait celle en particulier de savoir en tout se faire

sa part. Gomme il l'a faite, nous l'avons prise et gardée, tout en

nous disputant pour savoir qui en aurait l'usage et la jouissance.

Ainsi a passé de dynastie en dynastie et de monarchie en répu-

blique cette machine énorme que chacun révère sous le nom d'ad-

ministration, le nom seul et les qualités du possesseur changeant,

tantôt déposée en une seule main, tantôt tenue par plusieurs en

nom collectif, mais toujours intacte et préservée même de l'altéra-

tion et de la rouille par un exercice constant. Au plus fort des

tourmentes révolutionnaires, il s'est toujours trouvé à point un gou-

vernement provisoire pour empêcher que la main populaire n'en

vînt démonter les ressorts, comme le syndicat d'une succession

en litige veille sur la masse indivise, qui est le gage commun des

prétendans à l'héritage.

(I) Ces idées, popularisées depuis peu de temps par un grand nombre d'écrivains

distingués, sont devenues presque commsnes, bien que l'application en ait fait encore

peu de progrés. Il m'est peut-être permis de rappeler que j'ai été un des premiers à

les présenter aux lecteurs de la lirvite, à une époque déjà éloignée, sous l'i-m^irc d'une

situation politique différente ( n'"' du 12 mars 1849, Questions comlUuUonnellex; — du

l'"" et du 15 novembre 1849, De l'Instntction publiiiuc'
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Que dis-je? non-seulement aucune révolution n'a rien distrait de

cette masse, mais il n'en est aucune qui, en certaine mesure, ne
l'ait grossie, et cela est tout simple. Du moment en effet où l'effort

commun de tous les partis parmi nous a été,— non de restreindre la

part de l'état dans les fonctions sociales pour accroître celle de l'ac-

tivité personnelle des citoyens , — mais au contraire de s'emparer

de cette part pour en jouir exclusivement et en user au gré de ses

passions, il est tout simple que chaque parti arrivant au pouvoir

se soit fait offrir, en qualité de don de joyeux avènement, quelque

extension de ces prérogatives, objet unique de son ambition. Les

prétextes n'ont jamais manqué pour motiver l'accroissement désiré,

et chose remarquable, qui montre combien certains principes sont

larges et certaines consciences élastiques, ces prétextes, chaque

parti les a puisés dans la somme d'idées particulière qui constituait

sa profession de foi et lui fournissait son mot de ralliement. Nous
avons vu par exemple des révolutions démocratiques et des réac-

tions conservatrices se succéder rapidement sur la face agitée de

notre pays. Réactions et révolutions ont eu, les unes comme les au-

tres, les meilleures, quoique le§. plus différentes raisons du monde
pour enfler le rôle de l'état eri'atténuant, en exténuant même celui

de l'individu. Pour les conservateurs, c'est l'intérêt de l'ordre qui

passe avant tout. Or l'ordre, c'est, à n'en pas douter, l'état avec sa.

force armée et disciplinée, avec ses fonctionnaires et ses faction-

naires, aussi fidèles les uns que les autres au poste et à la consigne,

avec ses casemates et ses bureaux disposés les uns comme les autres,

suivant la même symétrie mathématique, ses cartons pleins chacun

du même nombre de dossiers, et ses piles triangulaires formées cha-

cune du même nombre de boulets de canon. Quelle plus belle et plus

vivante image de l'ordre! L'individu, au contraire, n'est que ca-

price : pas deux visages qui se ressemblent et pas deux hommes qui

pensent de même. A peine si le même homme fait deux jours de
suite la même chose. Évidemment tout ce qu'on enlève à cette force

variable de l'individu, qui ne procède que par boutades, pour don-
ner à celle de l'état, qui est la règle par excellence, est autant de
conquêtes faites par l'ordre sur l'anarchie. Conservateurs, vous ne

sauriez trop aimer l'état, c'est lui seul qui vous défend contre l'é-

meute.

Seriez -vous démocrate au contraire, et un peu de révolution

n'a-t-il rien qui vous effraie, arrivez-vous au pouvoir porté par

le Ilot populaire, alors je vous entends : c'est l'égalité qui est vo-

tre grande affaire, et l'état est là encore tout à votre service, car

l'état, c'est aussi le niveau égalitaire par excellence, c'est devant

l'état encore bien plus que devant la loi que tout est égal. Quelle
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plus grande égalité que celle qui fait dépendre les intérêts, la

prospéiité, peut-être niêuie l'existence du plus riche comme du
plus pauvre, du plus illustre comme du plus obscur des citoyens, de

quoi? Peut-être de la décision d'un commis de bureau à 1,500 fr.

d'api)ointemens, dont personne ne saura jamais le nom. Si on lais-

sait faire l'individu, on ne sait pas ce qui pourrait arriver, car parmi

les individus malheureusement rien n'est égal. 11 y a des hommes
intelligens et des hommes maltraités par la nature, des laborieux

et des paresseux, des économes et des prodigues, des gens de bien

et des gens sans conscience. Laissez ces élémens se développer

sans contrôle, et c'en est fait de l'égalité : le talent donnera l'in-

fluence, l'industrie acquerra la richesse, la vertu se conciliera le

respect, les gros capitaux mangeront les [)etits; peut-être les âmes
religieuses et charitables s'attireront la confiance des pauvres : voilà

la féodalité tout entière. Démocrates, vous ne sauriez trop aiguiser,

trop affiler le ciseau de l'état; il n'y a que lui pour émonder celte

végétation inégale du sol qui fait des gros arbres et des petits, des

chênes et des buissons, une vraie forêt en un mot au lieu de la

belle égalité d'une allée de charmilles. C'est ainsi que l'état s'est

toujours trouvé prêt à satisfaire l'instinct particulier de chaque
parti, et plus encore celui qui leur est commun, à savoir le goût
d'écraser son adversaire et de dominer sans contrôle. Tous aussi ont

pris ces droits à cœur en les baptisant du nom qui pouvait les leur

rendre particulièrement chers. Pour un royaliste de 1825, les droits

de l'état, c'était l'héritage que le roi tenait de sa naissance; pour

les démocrates de 18ù8, c'était le dépôt des droits du peuple. Il

n'y a^que la liberté individuelle, qui, n'étant jamais sacrée ni par
la sainte ampoule ni par le sulTrage universel, toujours battue, quoi

qu'il arrivât, a toujours aussi payé l'amende.

Cette action commune de forces opposées entre elles, mais con-

vergeant sur un même point, a porté la conséquence qu'on pouvait

prévoir. L'état en France a pris pour lui et sur lui tout ce qui se

pouvait prendre; il n'a laissé à l'individu que tout juste ce dont il

ne pouvait pas le dépouiller sans l'anéantir. Rien n'égale le nombre
des attributions dont peu à peu il s'est emparé, si ce n'est le poids de
la responsabilité, dont, par suite de la même intempérance, il reste

chargé. Que de choses qui, dans la plupart des pays civilisés, se

font par la libre initiative des individus, chez nous se font par l'é-

tat, et ne se font que par lui! Que de pays ont des écoles, des routes,

des ponts, des billets de banque, des hôpitaux, sans avoir comme
nous, pour subvenir à tous ces besoins sociaux, des professeurs et

des ingénieurs d'état, une banque investie d'un monopole el nue
admini:>tration de bienfaisance oflicielle! Là même où cet envahis-
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sèment à peu près universel a dîi s'arrêter devant de vieilles habi-

tudes ou d'invincibles répugnances de la nature humaine, l'état sem-

ble s'être consolé de ces ménagemens en soumettant au moins au

contrôle le plus jaloux ce qu'il ne pouvait pas absorber. Là où la ré-

gie a paru inapplicable, nous avons eu le règlement, Dieu sait dans

quelle abondance et jusqu'à quelle minutie! Parmi les professions

restées libres ou soi-disant telles, combien peu qui ne soient ré-

glées par la loi dans le moindre détail! Combien au contraire dont

le régime se rapproche et semble ne se distinguer qu'à regret des

fonctions publiques! Nous avons d'abord les professions à monopole

(notaires, avoués, agréés, agens de change, —jusqu'à hier bouchers

et boulangers,— aujourd'hui encore imprimeurs, libraires, éditeurs),

toutes conférées par brevet que l'état accorde, et peut en certains

cas révoquer, puis les professions mixtes que l'état confirme, s'il ne

les confère pas (tous les ministres des cultes reconnus sont dans cette

catégorie), puis encore les professions à diplôme, c'est-à-dire toutes

les professions libérales, supposant des preuves de capacité dont

l'état est juge, enfin les professions à livret, à savoir presque toutes

les professions manuelles et laborieuses, tenues de fournir contre

elles-mêmes à la police un moyen constant de surveillance. Tous ces

gens-là dépendent de l'état à certain degré, ou au moins à certains

momens de leur vie. Que reste-t-il en dehors de cette énumération?

Tout au plus le propriétaire, le citoyen par excellence, inviolable,

dit l'axiome légal, dans son domicile : inviolable en effet, pourvu

qu'il n'oublie pas que le sous-sol de son terrain ne lui appartient

pas, et qu'il n'en peut défricher la superficie qu'avec uije autorisa-

tion, pourvu aussi qu'il ne soit sur l'alignement d'aucune route qui

le contraigne à émonder ses arbres et à dresser le talus de son fossé

de telle façon et non de telle autre, pourvu surtout qu'il ne ren-

contre le tracé d'aucun grand travail d'utilité publique qui l'expose

à être exproprié! Sous ces conditions, charbonnier peut encore à

la rigueur se croire maiire chez lui, mais alors qu'il se garde de

sortir de cette retraite privilégiée pour tâcher de s'entendre avec

son voisin, censé libre comme lui, en vue de poursuivre en commun
quelque but soit d'utilité, soit de conscience, soit même d'agré-

ment. Ce serait là une association, c'est-à-dire la négation même
du principe élémentaire de tout le droit public en France, car si

aux yeux de la loi française l'individu est déjà un suspect qu'il faut

surveiller, l'association, elle, est une coupable qui n'a besoin que

d'être reconnue pour être condamnée. Quoi qu'elle fasse et quoi

qu'elle veuille, il n'importe, son crime est d'être, et c'est un pé-

ché d'origine dont l'autorisation la plus solennelle de l'état ne peut

pas toujours la relever. Simple réunion de plus de vingt personnes.
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délit; association de producteurs ou de travailleurs, coalition; ré-

union de prière ou de charité, jésuitisme, ullramontanisine, étal

dans l'état : quoi de plus digne de toutes les foudres administra-

tives? Ainsi maintenu en permanence dans la gône et l'isolement,

l'individu perd à la fois la force et le désir de se suffire à lui-même.

Son découragement croissant sert de prétexte pour achever de le

dépouiller de ce qui lui reste, sous couleur de le décharger de ce

qui l'accable. Lui-même, à force d'être traité en mineur, prend les

sentimens d'un enfant qui s'ellraie dés qu'il est seul, et, s'enfer-

mant dans un cercle vicieux qui se resserre sur lui chaque jour da-

vantage, il s'afiaiblit parce que l'état l'entrave, et s'abandonne

aux bras de l'état parce qu'il est ûiible.

Telle est sans exagération la condition singulière à laquelle tous,

à quelque parti que nous appartenions, nous avons contribué à ré-

duire notre pays. Si nous en sommes las aujourd'hui, et beaucoup

d'indices témoignent que cette lassitude commence à se faire sen-

tir, il est assez naturel que tous soient invités à concourir pour ré-

parer le mal que tout le monde a fait. Le péché ayant été commun,

la pénitence peut l'être aussi sans la moindre humiliation pour per-

sonne. Faire rentrer l'état dans les limites naturelles de son ac-

tion qu'il a évidemment franchies, lui faire rendre tout ce qu'il a

pris, restituer à chacun de nous la part de droits dont il est frus-

tré, dans l'espérance que peu à peu l'exercice nous rendra aussi

l'usage de nos forces, cela peut être le programme d'un nouveau

parti libéral, qui ne demande à personne l'oubli de ses convictions,

mais seulement le sacrifice d'une erreur que tous ont partagfie. En-

core un coup, république ou monarchie, dynastie de telle date ou

de telle autre, peu importe : il y aura toujours en présence un état

qu'on appellera roi, assemblée ou président, des individus qu'on

appellera sujets ou citoyens, mais dont les rapports essentiels ne

seront pas changés parce qu'ils porteront d'autres noms. Si le traité

qui règle actuellement ces rapports a été conclu tout entier au

profit d'une des parties et au détriment de l'autre, s'il se trouve

par là sujet à être attaqué pour lésion énorme et d'outre moitié,

c'est un procès que nous avons tous un égal intérêt à soutenir.

C'est le point de vue auquel semblent s'être placés avec une sa-

gacité digne d'éloges les rédacteurs de Varia et de Francs Propos.

Nous en trouvons la trace presque à toutes les pages de leurs vo-

lumes, particulièrement dans les remarquables études intitulées Li-

berié de la Charité, des Fondions publiques, de l'Éducation politique

delà France. iNous ne saurions trop les encourager à y donner encore

plus de netteté et de hardiesse. Qu'ils ne cessent de réclamer pour

nous, non le droit de nous donner un maître, pris dans telle famille,
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élu par tel mode de sullrage , un maître à une ou plusieurs têtes,

mais le droit d'être maîtres nous-mêmes chez nous, le cultivateur

sur son champ, le père de famille au foyer domestique, l'ouvrier à

son établi, le prêtre à l'autel, le professeur dans sa chaire, — le

droit de faire nos affaires en un mot et même de les mal faire, jus

utendi alque abutendi, comme disent les jurisconsultes en parlant

du droit par excellence, du droit type et source de tous les autres,

la propriété. Pour défendre cette grande cause, qu'ils fassent valoir

hardiment et tour à tour les argumens appropriés à l'esprit de cha-

que parti. Qu'ils s'efforcent de bien persuader aux conservateurs,

inquiets avant tout du repos public, que la soumission passive à

un état abstrait engendre autant de révolutions qu'elle en prévient,

et livre à des jours donnés toute une nation à la discrétion d'une

émeute maîtresse d'un télégraphe. Qu'ils fassent rougir les démo-
crates dont l'orgueil ou plutôt l'envie se contente de l'égalité dans

la servitude. En toute chose , qu'ils prennent à cœur de substituer

à cette police soi-disant tutélaire et en réalité tracassière, qui a la

prétention de nous connaître tous par notre nom, pour faire notre

éducation et nous rendre bons, l'autorité de la loi, dont le regard

froid ne s'arrête sur nous que pour nous punir quand nous avons

mal fait. C'est là la vraie liberté, la liberté des hommes faits, celle

qui est nécessaire à chacun pour le développement de ses opinions,

quelles qu'elles soient, et qui touche tous les gens d'honneur au

point sensible qui leur est commun, la dignité. C'est celle-là par

conséquent dont la conquête réclame et peut employer le concours

de tous les bras.

Après être remontés hardiment aux principes, qu'ils ne craignent

pas de descendre aux détails de l'application. C'est là même, si je

ne me trompe, la partie vraiment originale et fructueuse de la tâche

qu'ils se sont proposée. Bien loin de fatiguer le lecteur, ce sont les

détails au contraire qui à la longue peuvent seuls soutenir et ré-

veiller l'attention. Un public comme le nôtre, blasé et tant de fois

déçu, n'accorde jamais qu'un demi-intérêt aux considérations géné-

rales. On le voit, il est toujours prêt à tomber d'accord des théories

pour s'épargner la peine d'y rédéchir, sauf à se rejeter sur les diffi-

cultés de la pratique pour se dispenser de faire un effort. Dans le

cas présent, combien de gens nous accorderont en thèse générale

que l'influence de l'état est excessive chez nous, que l'individu y est

à la fois trop asservi et trop protégé, trop empêché et trop dispensé

d'agir! Mais ils demanderont tout de suite d'un ton découragé si

l'émancipation est possible après tant d'années et un si long usage
de la tutelle, si les ffls enchevêtrés qui nous lient à l'état peuvent

être démêlés sans que le lien social lui-même, celui qui fait l'unité
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et la force de la nation, soit relâché en même temps. Voilà les doutes

auxquels un examen détaillé seul peut répondre. C'est là une car-

rière tout ouverte pour des esprits actifs et intelligens, lancés déjà

sur la bonne piste, encore une recominaiidatiou. Qu'ils soient sobres

d'exemples pris à l'étranger : en général, ces ex.emples inquiètent

les Français plus qu'ils ne les touchent. Sans compter que notre

aniour-i)ropre en soulfre, nous sentons trop bien (pi'ils ne nous con-

viennent qu'à moitié, et que nous ne sommes ni Anglais ni Améri-

cains. Ce qu'il nous faut, c'est un plan d'émancipation national, gal-

lican, tenant compte de notre histoire, de noire caractère, même
de nos faiblesses. Il y a là matière pour une suite d'études patrioti-

ques qui auraient, entre autres avantages, celui de consolider, par

la confiance qui naît d'un travail commun, cette concorde tl'élémens

divers que les rédacteurs de Varia ont eu le mérite d'inaugurer

dans leur province.

Est-ce là tout cependant? et, après s'être maintenue tant qu'il

ne s'agit que de tracer une ligne de démarcation entre le domaine

légitime de l'état et celui de l'individu, cette concorde va-t-elle ex-

pirer à la limite même qui sépare ces deux domaines? Entrés dans

les régions de l'état lui-même, c'est-à-dire dans celles de la poli-

tique proprement dite, nos divisions vont-elles sur-le-champ repa-

raître? Unis tout à l'heure, devons-nous nous retourner sul)itement

les uns contre les autres, libéraux constitutionnels contre démo-

crates purs, et monarchiques de telle nuance contre monarchiques

de telle autre? Je crois très fort qu'il n'en est rien, et que nous

avons encore un long et même très long bout de chemin à faire en-

semble.

L'état en effet, c'est bientôt dit; mais de quel état parlons-nous?

11 peut être composé de bien des façons et agir de bien des ma-

nières. Les attributions qu'un esprit sensé ne peut disputer à l'état,

la police, la justice, la levée des impôts nécessaires aux dépenses

d'intérêt commun, l'exécution de ces dépenses, la défense du sol

national, l'état peut les exercer par différentes sortes d'organes qui

se réduisent au fond à trois principaux. Elles peuvent être réunies

entre les mains d'une grande autorité constituée au centre du pays

et rayonnant ensuite sur chaque point du territoire par l'intermé-

diaire de délégués qui relèvent d'elle, qu'elle nomme et ré\oque à

volonté, et qui n'ont d'autre tâche que d'obéir à ses commandemens.

Ou ])ien ces mêmes attributions peuvent être réparties entre un

grand nombre d'autorités diverses, créées directement dans chaque

lieu par l'élection et n'ayant entre elles d'autres liens que celui qui

est nécessaire pour qu'elles ne s'entravent pas les unes les autres,

et que leur existence simultanée n'engendre pas la guerre civile.
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Enfin quelques-unes seulement peuvent être détachées pour èire

dévolues à des corporations indépendantes qui, une fois créées, se

recrutent et se gouvernent elles-mêmes. En un mot, pour sortir des

définitions abstraites et montrer les choses sous leurs traits recon-

naissables, un pouvoir central chargé de toute l'administration, —
des pouvoirs communaux ou provinciaux décidant des intérêts lo-

caux, — de grands corps, comme étaient les universités ou les par-

lemens de l'ancien régime avec certaine attribution souveraine, —
telles sont à peu près les trois seules faces sous lesquelles puisse

se dessiner, en regard de la liberté de l'individu, la .physionomie

de cette force publique qu'on appelle l'état.

De ces divers modes de procéder, chacun sait qu'il en est un que
l'état français a jusqu'ici affectionné particulièrement. C'est le pre-

mier, c'est celui qui réunit tout le pouvoir au centre, pour le faire

découler ensuite, par une série de canaux superposés les uns aux

autres et engrenés les uns dans les autres, jusqu'aux extrémités.

Toute l'histoire de France a conspiré dans ce sens. Tout le sol a été

nivelé, toutes ses eaux vives ont été colligées par des ingénieurs

monarchiques ou républicains, pour rendre facile une canalisation

de cette espèce. Un pouvoir colossal à Versailles ou à Paris, s'appe-

lant Louis XIV ou la convention, nommant les juges et les intendans

des moindres villages, ces fonctionnaires arrivant de la capitale avec

ordre de faire rapport de tout et de ne rien décider sans un ordre

supérieur, voilà l'idéal toujours poursuivi par tous les pouvoirs, aux

applaudissemens de tous les publics, quelquefois dérangé par les

circonstances, mais enfin plus complètement atteint qu'un idéal n'a

coutume de l'être en ce monde. Quant aux deux autres formes que
l'état peut revêtir, il les a toujours considérées ou comme des vête-

mens trop étroits qui gênaient ses mouvemens, ou comme des cos-

tumes surannés pour jamais passés de mode. Des pouvoirs locaux

indépendans, à peine, à aucune époque un peu récente de notre

histoire, en avons-nous connu l'ombre. Il serait difficile de dire ce

qui était le plus sacrifié ou le plus maltraité par nos maîtres, des

assemblées provinciales de l'ancien régime ou de nos conseils-gé-

néraux actuels, des échevins de paroisse d'autrefois ou de nos

modernes conseils municipaux. Les uns et les autres, traités en

véritables mineurs ou interdits, n'ont jamais pu délibérer sans

ordre ni prendre une décision qui n'eût besoin d'être confirmée. Ils

n'ont été que des rouages, et, des rouages souvent inutiles, d'une

grande administration centrale. Quant à des corporations maîtresses

d'elles-mêmes et remplissant sous leur responsabilité propre quel-

que grand devoir social, l'ancienne France en connaissait sans

doute; mais apparemment elle s'en est repentie, car la nouvelle y a
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mis bon ordre. Il n'en reste pas un vestij^e, et toutes les précautions

ont été prises pour eu cliasser les fantôuics (h;s voûtes ou des palais

où par habitude ils |)ourraient avoir tentation de revenir. iNos ma-
iz;istra(s inamovibles sur le papier, mais nommés, avancés et mis ;\

la retraite par décret impérial, limités à tout instant dans leur com-

pétence par les arrêts de conllits ou les refus d'autorisation du con-

seil d'état, ne peuvent guère se faire l'illusion d'être les héritiers

des parlemens. Kt si l'université de Franco, fille des rois et adoptée

par un empereur, s'est, en raison de cette double origine, quelque-

fois senti monter au cerveau des fumées d'indépendance, des décrets

comme ceux de 1S5-2 sont venus k temps cluâlier cet anachronisme

de vanité.

Ainsi, des trois formes possibles de l'état, il en est une qui a dé-

cidément la préférence de l'état français, et effectivement elle pré-

sente à l'état lui-même tous les avantages pour l'accomplissement

de sa tâche : unité dans le commandement, promptitude dans l'o-

béissance, commodité, célérité, régularité. Malheureusement, si on

regarde d'un autre côté, à l'intérêt par exemple de la liberté des

individus, le spectacle se retourne, et il est clair que si cette liberté

avait à dire à qui elle aime mieux avoir affaire, elle choisirait dans

le sens coiitraire. Ce n'est pas assez d'avoir, une fois pour toutes,

nettement déterminé la part de l'état et celle de l'individu : quel-

ques précautions sont nécessaires pour que la barrière, une fois

élevée, ne soit à tout moment franchie. L'individu est faible, l'état

est fort; l'individu est désarmé, l'état est en armes. De là. tenta-

tion constante d'agression d'une part et menace d'oppression de

l'autre. Or il est clair que le péril est d'autant plus grand que l'é-

tat forme une masse plus compacte, plus unie, plus disciplinée;

il s'évanouit au contraire quand l'état est composé de parties mo-
biles, se faisant équilibre l'une k l'autre. Il est de toute évidence

que si j'ai quelque abns à craindre de la part de la force dont l'état

dispose, cet abus est cent fois plus redoutable, venant d'une grande

autorité centrale, obéie passivement par des milliers d'agens, que

de magistratures émanant d'origine différente, se limitant mutuel-

lement, et pouvant se servir de recours et de contrôle réciproques.

Il est trop clair que si mon maire, mon juge et mon préf(!t sont trois

personnages indépendans l'un de l'autre, je puis recourir auprès de

l'un contre le tort que l'autre me fait, et, frappé à gauche, je puis

chercher à droite un défenseur; mais si ce sont trois serviteurs d'un

même maître, trois exécuteuis d'une même pensée, trois faces d'un

même visage, me voilà pris de tous les côtés, et l'autorité s'élève de-

vant moi comme un mur qui ne laisse aucun jour par où puisse

passer un rayon de lumière ou s'exhaler un soupir.

TOME XLVU. 35
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De plus, sous le régime d'une autorité unique et centrale, l'état

n'entretient avec les individus que des rapports de commandement
et d'obéissance. 11 ne me laisse d'autre choix que d'être son fonc-

tionnaire ou son administré, d'exécuter ses lois ou de les subir,

deux manières différentes de lui obéir. Il n'y a pas pour un citoyen,

sous un tel régime, de troisième alternative. De ces relations tou-

jours ainsi entretenues de haut en bas naît une habitude, ici d'ordre

sans commentaire, et là de soumission sans réplique, qui broie dans

les âmes le sentiment de l'indépendance et fraie d'avance la voie à

toute usurpation illégale. Des pouvoirs moins centralisés au contraire,

des communes libres par exemple ou des compagnies indépendantes

ouvrent à tout citoyen une entrée directe au sein de l'état lui-même,

l'associent à la chose publique sans qu'il ait besoin de courber la tête

ou de recevoir la commission d'un supérieur. Cela est vrai surtout

des franchises communales, dont la vertu propre est d'établir une

sorte de terrain neutre où l'état et l'individu se rapprochent et se

rencontrent dans des proportions qui permettent entre eux une éga-

lité cordiale. Une commune libre s'administrant elle-même, c'est

une sorte d'être politique mixte qu'on peut appeler à volonté, sui-

vant le point de vue d'où on l'envisage, une liberté ou un pouvoir.

C'est l'état encore, car elle représente un intérêt général et a droit

de se faire obéir; c'est l'individu déjà, car chacun y siège en vertu

de son propre droit et vient y veiller à ses propres affaires; c'est

l'individu agrandi et l'état en diminutif : inappréciable intermé-

diaire qu4 prévient entre deux forces inégales les contacts directs

d'où naissent les conlUts inévitablement terminés par des conquêtes.

Bien d'autres considérations encore feraient voir jusqu'à l'évi-

dence qu'il y a sur ce point capital une contradiction manifeste

entre les habitudes invétérées de la France et les conseils les plus

élémentaires de la liberté. C'est donc là un nouveau terrain de

recherches , de luttes et par conséquent d'union pour les amis de

l'une et de l'autre, quelle que soit d'ailleurs leur dénomination poli-

tique : nouvelle œuvre de réparation commune imposée par les fautes

communes du passé. Gomment faire pénétrer dans cette unité mas-
sive de l'état français, telle que la tradition de tous les régimes

nous l'a transmise, des franchises d-e corporation, de commune ou

de province qui allègent le poids dont elle pèse sur la poitrine du

pays? Dans ce bloc, comment pratiquer, sans les rompre, des iîssures

qui permettent à la liberté de s'y faire jour? comment désarticuler

l'état sans le détruire? Peut-on rendre aux cours de justice des

allures plus indépendantes sans ressusciter les abus des anciennes

cours souveraines? Au-dessous de Paris, peut-on créer d'autres

centres d'autorité, d'autres foyers de vie publique? A quelles con-



UN RÉVEIL LIBÉRAL EN PROVINCE. 547

ditions nos municipalités, nos dé|)artemens peuvenL-ils sortir de

tutelle? Ce sont là encore des questions que tous peuvent agiter de

concert sans toucher même de loin aux points qui divisent, car,

quelle que soit l'organisation supérieure de l'état, il est toujours

important de savoir si tout doit procéder de ce sommet unique, si

par consécjuenl le moindre arrêté de police doit tomber sur nous

d'une hauteur qui, suivant la loi des corps graves, en triple ou qua-

druple le poids naturel, ou bien si nous aurons à traiter avec des

autorites plus voisines de nous et plus accessibles. Démocrates ou

constitutionnels, nous avons tous intérêt à apprendre si nous de-

vrons toujours adresser nos vœux à un dieu suprême qui se cache

dans les nuages, ou bien s'il nous sera permis de nous faire des

demi-dieux à notre image, qui sachent de quoi nous sommes faits, et

dont l'autel, plus près de terre, soit d'un abord plus facile.

On voit quel nouveau et vaste champ s'oITre ici aux réflexions des

publicistes libéraux. Les articles de Varia sur la Réforme judiciaire

et de Francs Propos sur Vautonomie de l'université sont des exem-
ples des questions qui peuvent être posées et même des solutions

qui peuvent être proposées en ce genre, abstraction rigoureusement

faite de questions politiques d'un autre ordre. Tout dans ces tra-

vaux ne nous paraît pas sans doute également acceptable, mais

tout nous paraît utile, principalement la patience méritoire avec

laquelle les auteurs n'ont pas craint de descendre dans certains

détails et de rédiger presque des articles de projet de loi ; car ici

encore, nous en avons la conviction, il faut que l'étude soit dé-

taillée pour être profitable. Des généralités vagues sur la décen-

tralisation^ comme celles qui remplissent les journaux depuis que

le Moniteur en a donné le modèle, ne suffiraient pas. C'est de pra-

tique que nous avons besoin, car c'est à la pratique que les difficul-

tés nous attendent. Il ne faudrait pas qu'un mouvement de réaction

superficiel nous fît illusion sur la profondeur de la révolution qu'il

s'agit d'opérer et du sentiment qu'il s'agit de combattre. La France

tient beaucoup plus qu'on ne pense à son unité administrative, dans

laquelle, bien à tort, elle voit le symbole de l'unité morale dont

elle est fière. Elle s'effraie et se cabre dès qu'on touche à l'image,

comme si la réalité était en péril. Cette grande nation, chez la-

quelle les sentimens, la langue, les mœurs portent à tel point l'em-

preinte de l'unité, qu'il en résulte même un peu de monotone uni-

formité dans les caractères, a la faiblesse de croire qu'elle tomberait

en dissolution, si tous les préfets n'envoyaient à la même heure la

môme circulaire dans toutes les mairies. C'est un fantôme qu'on

ne peut dissiper qu'en marchant sur lui d'un pas tranquille et ré-

solu, le flambeau des faits à la main. C'est peu à peu, en prévoyant
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toutes les objections et en préparant réponse à tout, qu'on peut

arriver à convaincre un lecteur français que, si les communes
étaient libres de s'administrer à leur gré, elles n'enverraient pas à

nos armées des recrues animées d'un sentiment moins national,

que si nos cours impériales dépendaient moins étroitement du garde

des sceaux, elles n'en appliqueraient pas moins le code civil, et ne

songeraient nullement à faire revivre les droits coutumiers, que des

établissemens d'instruction assujettis à un régime moins uniforme

n'enseigneraient ni le picard ni le breton au lieu de la langue de

Bossuet et de Racine, — en un mot que le corset qui enserre les

membres de la France n'est pas son corps, encore moins son âme,

et qu'on en peut relâcher les mailles sans porter atteinte à l'unité

même de l'être moral.

Ainsi émancipation de l'individu, substitution du concours de

plusieurs autorités indépendantes à l'unité hiérarchique qui a tout

jusqu'ici, telles sont déjà les deux vastes tâches qui s'offrent à l'ac-

tion commune des partis libéraux; ce sont deux faces de la liberté

que nous pouvons tous envisager du même œil. Je le sais bien pour-

tant, ce n'est pas tout : au-dessus de l'individu émancipé, de la com-
mune ou de la province restaurée, à côté de la justice et de la reli-

gion rendues à l'indépendance, il y a encore,— il faut bien en venir

là, — ce qui proprement s'appelle gouvernement. Si réduites que

soient la part de l'état et dans l'état celle du pouvoir central, encore

faut-il que ce pouvoir existe. Si libres qu'on fasse les membres,

encore, pour vivre et se tenir debout, leur faut-il une colonne ver-

tébrale et une tête. C'est ici que prennent naissance ces débats

constitutionnels de funeste mémoire qui ont fait couler tant de sang

et noirci tant de papier sans que nous soyons, après soixante ans,

plus avancés que le premier jour. Quel doit être, dans l'origine ou

l'exercice de la souveraineté, le rôle du principe de l'élection ou de

tel autre, celui de l'hérédité par exemple? Quels rapports le pou-

voir qui fait les lois doit-il soutenir avec celui qui les exécute?

Faut-il un ou deux corps législatifs issus d'origine diverse ou pa-

reille? Questions sur lesquelles tout homme qui réfléchit a son parti

pris , mais dont la discussion tant de fois renouvelée a laissé clans

les esprits de la foule plus d'éblouissement que de lumière, ques-

tions toujours brûlantes pourtant, pleines d'émotions et de tem-

pêtes. Proposons-nous de les ressusciter, on dirait des blessures

toujours saignantes dont on ne peut approcher la main sans que les

chairs frémissent. Ces plaies sont aujourd'hui plutôt bandées que

fermées par une constitution qui, au mérite déjà grand d'être toute

faite et d'exister, joint celui de n'avoir pas la prétention d'enchaîner

définitivement l'avenir. 11 y aurait des dangers de plusieurs sortes
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à essayer de lever ou môme de secouer trop fortement ce frêle ap-

pareil.

ilcureusemeuL, [)our constituer l'union des esprits libéraux, rien

de pareil n'est nécessaire. Précisément parce que nous avons fait

l'épreuve de presque toutes les formes possibles de gouvernement,

nous avons appris par la comparaison (pi'aucune n'est tout à fait

essentielle à la liberté, aucune non plus comi)léteinent incomi)atible

avec elle. Nous avons gémi sur plus d'une tyrannie républicaine,

comme nous avons vu lleurir plus d'une liberté sous le droit divin.

L'expérience fort coûteuse qui a fait passer au creuset des révolu-

tions toutes les sortes d'institutions imaginables nous a permis de

dégager, si l'on ose ainsi parler, les conditions élémentaires et

comme les degrés minùmim de température et de pression atmo-

sphérique sous lesquelles la liberté peut se produire. Ce minirnum

se réduit, je crois, à des termes très simples auxquels toute consti-

tution, celle de 185'2 comme toute autre, peut aisément se prêter.

Toute constitution en eiïet qui ne veut être ni la tyrannie avouée

ni l'anarchie pure (or quelle constitution n'a la prétention d'éviter

ces deux extrêmes?) fait toujours, au moins en apparence, deux

parts dans la direction des aflaires politiques d'une nation. Elle en

réserve une cà l'intervention du pays lui-même, appelé à se pronon-

cer par un mode d'élection quelconque; une autre est laissée à la

discrétion du gouvernement, sur quelque principe qu'il soit établi.

Ce partage est l'essence même de toute constitution, car si la na-

tion n'était consultée sur rien, elle serait ouvertement asservie; si

le pouvoir n'avait le droit de rien décider, toute autorité serait mise

à néant et toute force manquerait à la loi.

Ces deux élémens sont donc toujours, au moins nominalement,

en présence. Or du moment qu'ils existent, dans quelque mesure

qu'ils soient répartis et quelque proportion qu'on ait établie entre

eux, la liberté peut s'en emparer : il suiïit qu'elle exige chez l'un la

sincérité et qu'elle impose à l'autre le contrôle de la discussion et

le frein de la responsabilité. Si petite que soit la part faite à l'inter-

vention du pays, poi^rvu que cette intervention soit sincère et que

ce soit réellement le pays qui l'exerce par ses véritables organes,

c'est un germe que la liberté peut couver patiennnent, en attendant

de l'avenir l'éclosion inévitalDle. Une chambre sincèrement élue,

quelles que soient d'ailleurs ses attributions, c'est la liberté dans la

place. Fiez-vous, pour s'y loger k l'aise, à son invincible élasticité.

Si faible que soit l'organe laissé à la voix du pays, si le son en est

pur, la liberté lui trouvera des échos. Si grande d'autre part que

soit la puissance discrétionnaire laissée par la loi au gouvernement,

si l'usage de cette puissance peut être librement discuté, et si ceux
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qui en disposent peuvent être sommés à un jour donné d'en rendre

compte, la liberté fera la garde à l'entour et les empêchera d'em-
piéter. Le plus vaste pouvoir du monde, s'il demeure soumis à la

critique pendant qu'il s'exerce et peut être pris à partie pour ré-

pondre de ses œuvres, est plus efficacement borné par ce contrôle

et cette menace que par aucun article de loi écrite. Au fond, il n'y

a pour la liberté que trois poisons destructeurs qui sont les alimens

mêmes dont le despotisme se nourrit : le mensonge, le silence et

l'impunité. Le pouvoir absolu périt du jour où l'on peut quelque

part, fut-ce à ses pieds, parler et juger.

Ceci revient à dire que la liberté n'a au fond que trois demandes

indispensables et sine qua non à faire à une constitution : sincérité

dans les élections, droit de discussion à la tribune et dans la presse,

responsabilité sérieuse des dépositaires du pouvoir. Une fois rassuré

sur ces exigences, tout homme sensé lui conseillera d'être beaucoup

plus coulante et moins chicanière que par le passé sur des questions

de préséance et de point d'honneur, de s'inquiéter moins par exem-

ple de grandir les attributions du corps électif aux dépens des préro-

gatives du souverain. Encore un coup, le partage même importe peu :

ce qui importe, c'est qu'une fois fait, on s'y tienne, qu'il ne soit pas

subrepticement faussé, et que chacun dans sa sphère soit justifiable

devant l'opinion de sa conduite. Donnez-moi cette assurance, la

liberté vous tient quitte du reste.

Mais aussi tant que la sécurité n'existe pas sur ces points capi-

taux, il y a, on le voit, même dans l'ordre politique le plus élevé,

des conquêtes urgentes à poursuivre, auxquelles peuvent se consa-

crer de concert tous les libéraux en ajournant après la victoire

leurs dissentimens de moindre valeur. Il y a comme un symbole en

trois articles que chacun peut signer et défendre, réservant pour

soi-même son franc parler, et accordant à autrui la tolérance sur

les points douteux. C'est la règle catholique en matière de foi. Je

n'imagine pas que personne ait, en fait d'orthodoxie, la prétention

d'être plus difiicile que l'église. Le bon sens d'ailleurs, la règle de

ménage la plus vulgaire indique assez qu'il est ridicule, quand on

n'a pas le nécessaire, de se quereller sur les conditions du superflu.

Que si cette campagne à soutenir pour obtenir le modeste nécessaire

de la liberté devait être longue et laborieuse , si elle devait retenir

plus de temps qu'on ne le pense sous le même drapeau des gens

qui s'étonnent un peu de s'y trouver ensemble, il n'y aurait peut-

être pas lieu de trop s'en aflliger, car ces gens y gagneraient de se

connaître, peut-être de s'apprécier même les uns les autres plus

qu'ils n'ont fait jusqu'aujourd'hui. Rien ne fait tomber les préjugés

€t ne dissipe les malentendus comme une lutte commune soufferte
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pour un but généreux. Peut-être à la longue, le rapprochement des

hommes venant en aide à celui des opinions, l'avenir verrait poin-

dre enfin cet accord complet des nobles cœurs dont l'espoir toujours

trompé a lassé la patience des générations présentes.

En attendant, l'union, même bornée et temporaire, servira tou-

jours à réveiller, à échaulTer ces cœurs libres là où ils existent et à

les former où ils n'existent pas. C'est là, avant tout plan d'institution

à rédiger, avant même toute garantie à obtenir, l'œuvre présente et

pressante d'un nouveau parti libéral. En pronoi'.çant le mot ti'cdti-

cation politique de la Franee, on a tracé le véritable programme :

l'éducation prend des enfans et en fait des hommes. Ce sont des

honniies qui nous manquent et qu'il nous faut. 11 en faut à toute

constitution pour la mettre en œuvre, à toute liberté pour en jouir,

en user et la défendre. L'homme libre, c'est-à-dire celui qui connaît

à la fois l'étendue et la limite de son droit, qui craint la loi, mais

ne veut pas concevoir d'autre crainte, c'est là vraiment, pour parler

le langage de l'école, la matière de la liberté, dont les institutions

diverses ne sont que la forme. Préparez hardiment la matière : la

forme viendra à son heure. A quelque couche du sol que se trouve

le métal précieux dont on fait l'homme libre, osons l'extraire et

le porter au jour, sans nous inquiéter si plus tard, mis en fusion

par la chaleur de la vie publique, il ira remplir ou déborder le

moule que nos préférences personnelles peuvent lui préparer.

Hélas! même en les cherchant ainsi à tous les points de l'horizon

et sous tous les drapeaux, où sont-ils et combien sont-ils, ces

hommes libres tels que je viens de les définir, ayant voué à la loi

un culte jaloux qu'ils ne veulent offrir à aucune autre puissance de

ce monde, ni à la force, ni au nombre, ni à la fortune, ni à la faveur?

En vérité, l'espèce en est assez rare, et dans notre état social la crois-

sance assez difficile, pour que nous n'ayons pas la tentation d'éclair-

cir encore leurs rangs par d'inopportunes exclusions. Tout semble

conspirer dans notre atmosphère pour empêcher de tels hommes

soit de naître, soit de grandir. Une société où chacun a besoin de

travailler pour vivre, mais dans laquelle les trois quarts au moins

des emplois possibles ou fructueux de l'activité humaine sont con-

vertis en fonctions publiques dont il faut demander l'investiture

à un supérieur, — toutes les voies de la vie ainsi dominées à leur

seuil par une voûte basse sous laquelle tout passant doit commen-

cer par courber la tête, — de plus à chaque pas de chaque car-

rière, même soi-disant libre, des myriades de règlemens inconnus

de ceux-là mêmes qui sont tenus de les observer, et dont une admi-

nistration paternelle peut à son gré faire à ceux qui lui plaisent ou

déplaisent la remise ou l'application, — cette administration péné-
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trant par mille issues toujours ouvertes dans l'enclos de la propriété

privée et jusqu'au foyer domestique, voilà l'école que la sagesse

tant vantée de nos aïeux a préparée pour former chez les généra-
tions naissantes l'indépendance des caractères. Joignez-y un com-
plément d'éducation que le passé ne connaissait pas et que les temps
modernes ont inventé, je veux dire une révolution périodique reve-

nant à peu près tous les vingt ans en moyenne, qui change les

maîtres sans relâcher aucun des liens du pouvoir, mais enlève à

l'obéissance l'honneur de la fidélité et le prétexte du dévouement.
En vérité, quand je songe à ce rouleau qui passe régulièrement sur

toutes les tètes pour broyer tout ce qui résiste ou s'élève, bien loin

<ie m'étonner qu'il y ait si peu d'hommes indépendans en France et

de me montrer difficile sur le choix, je m'étonne qu'il en reste en-
core. 11 y a, dit quelque part l'Écriture sainte, trois choses difficiles

à rencontrer et une quatrièrtie que je n'ai jamais aperçue : Tria
sunt difficilia milil et qiiartum pcnilus ignoro. Ces trois choses in-

finiment rares m'ont toujours paru pour la France être un homme
qui n'a jamais demandé ou désiré un emploi public, — un homme
qui connaisse assez bien tous les règlemens de sa profession pour
ne pouvoir être pris en faute, s'il vient à déplaire à son maire ou à

son préfet, — un homme enfin qui n'ait prêté qu'un seul serment à

un seul pouvoir. Quant à la quatrième, tout à fait introuvable, c'est

à mon sens un homme qui n'ait pour lui ni pour les siens, rien en

aucun genre à craindre ou à espérer du gouvernement. Dans une

société ainsi faite, tout acte d'indépendance est au fond un acte de

désintéressement et de courage. Or le nombre des héros est toujours

limité et ne forme en aucun pays la majorité du suffrage universel.

Que si quelques-uns ont réussi, au milieu de tant de séductions

et d'écueils à conserver intacte la fermeté de leur âme, j'estime que

ceux-là ont mieux à faire que de se chercher querelle les uns aux

autres sur leurs faits passés ou leurs projets ultérieurs et de sou-

mettre à l'épuration leur bataillon déjà si restreint. En fait de mo-
tifs d'exclusion d'ailleurs, j'en tiens d'excellens contre tout le monde
au service de tout le monde. Je me charge, si on ouvre la porte aux

récriminations, d'excommunier au nom de la liberté tous les libé-

raux. Si les démocrates par exemple refusent la communion libé-

rale à ceux qui n'ont pas de tout temps juré foi et hommage au

suffrage universel, ceux-ci ne seront pas embarrassés de répondre

que la souveraineté du nombre, plus sujette qu'aucune autre à

s'enivrer d'elle-même, a toujours, partout où elle a régné sans par-

tage, dégénéré en tyrannie, et que les pires despotismes qui aient

afîligé la mémoire des hommes ont eu à leur origine une délégation

populaire. Au nom de la raison émancipée, si on traite la foi d'es-
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clavage, les croyans vont se souvenir ([iie chez tous les peuples l'in-

crédulité a frayé les voies h la servitude. Rien ne manquera à ces

dénonciations réciproques, ni les exemples historiques, ni les épi-

thètes provotpiantes propres à soulever l'esprit des niasses. Aux sou-

venirs peu goûtés de l'ancien régime on opposera les visions plus

redoutées encore du régime révolutionnaire, — aux excès de 1815

les fautes de 18 'i8, au fantôme blanc le spectre rouge. Poursuivi des

noms de féodal ou de clérical, on répondra par celui de socialiste.

Chacun aura ainsi le plaisir de satisfaire son ressentiment; mais que

deviendront dans ce conflit les droits que la li1)erté pleure, et qu'elle

ne peut reconquérir que par les efforts conununs de ceux qui s'as-

socient à ses regrets?

Nous remercions les rédacteurs des deux recueils provinciaux d'a-

voir donné l'exemple d'un libéralisme plus intelligent; nous les re-

mercions d'avoir pensé que, dans l'œuvre de réparation commune
qu'il s'agit d'entreprendre en France, tous les partis qui ont essayé

sans succès de lui donner la liberté peuvent apporter les qualités

qui leur sont propres, et les consacrer à l'expiation des torts dont

aucun d'eux n'est exempt. Ils s'applaudissent déjà sans doute du

mélange de forces diverses qu'ils puisent dans ce concours. Ils ont

bien fait d'emprunter aux démocrates ce que la foi et la démocratie
'

peuvent seules donner, la confiance dans l'avenir, aux constitution-"

nels les ressources variées de leur intelligence politique, aux re-

présentans d'un passé dont les formes ne renaîtront pas les traditions

de respect de soi-même et de dignité personnelle qui sont attachées

à l'héritage de la gloire et des vertu?. iNous ne leur ferons pas un

mérite de ne pas opposer un ostracisme ridicule aux hommes reli-

gieux qui pensent que les devoirs de la conscience chrétienne sont le

corollaire et le contre-poids indispensable des droits civiques, et

que la loi divine est nécessaire pour suppléer aux défaillances de

la loi humaine; mais nous ne leur ferons pas non plus un reproche

d'avoir ouvert leurs rangs à d'autres que l'esprit d'examen seul

anime, pourvu que ceux-ci consacrent leur libre pensée, non pas

seulement à.secouer le joug de toute autorité morale, mais aussi à

se dégager des routines et des préjugés administratifs. Nous félici-

tons en un mot ces généreux écrivains d'avoir compris que l'œuvre

essayée était assez difficile pour ne repousser aucun instrument. En

souhaitant beaucoup de succès à leur tentative et beaucoup d'imi-

tateurs à leur sagesse, nous croyons former, dans l'intérêt de la li-

berté, le seul vœu qui soit encore permis après quatre-vingts années

(le luttes stériles et d'efforts sans résultat.

Albert de Broglie.



LA LITHOGRAPHIE

SES RAPPORTS AVEC LA PEINTURE

CHARLET, VEUNET, DELACROIX, BONINCTON, DEVERIA, DECAMPS, RAFFET,

GAVARNI (1816-1863).

I. Raffet, son OEuvre litlioyraphique et ses Eaux-Foiies, par H. Giacomelli. — II. Catalogues

raisonnes des collections Parguez et de La Combe, par Ph. Buity. — III. Charlet, sa Vie,

ses Lettres, suivi d'une description raisonnce de son OEuvre lithographique , par M. de La

Combe.

Un demi-siècle ne s' est pas écoulé encore depuis que les procédés de

Senefelder ont été importés en France, et déjcàla lithographie semble

avoir traversé toutes les phases qui précèdent ou qui marquent dans

la vie d'un art la période d'affaiblissement et de déclin. Ce moyen
d'expression pittoresque, si plein de promesses au début, si rapide-

ment populaire parmi les artistes, ne sert plus guère aujourd'hui

qu'à défrayer une industrie vulgaire et à multiplier des produits où

la dextérité se substitue à la verve, la jactance dans la pratique aux

témoignages discrets du talent. Nous ne parlons pas de ces mille

croquis sur pierre, griffonnés et publiés au jour le jour pour nous

dénoncer quelque chose des extravagances de la mode, des menus
scandales ou des ridicules frais éclos, — sorte de chronique en

images dont nos yeux peuvent chaque matin s'amuser tant bien que
mal, mais qui, en raison de son principe et de sa destination même,
n'intéresse ni le goût ni l'art proprement dit : nous voulons parler

d'œuvres moins futiles en apparence, bien que tout aussi étrangères
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aux conditions originelles du procédé, et constater mallienreiise-

ment la décadence de la lithographie là où elle alllche le plus de

prétentions au progrés, à la certitude, à la possession absolue de ses

ressources. Les fâcheux exemples de dessin où l'indication sincère

de la forme est sacrifiée à la symétrie des hachures et à d'inutiles

tours d'adresse, les reproductions de tableaux où le crayon cherche

à simuler dans le ton, dans le modelé, une intensité et un relief

qu'il n'appartient qu'au burin d'exprimer, — toutes ces banalités»

ces contrefaçons, ces équivoques, ne servent qu'à fausser la notion

et l'usage d'un moyen fort net en soi pourtant, fort exactement ap-

proprié à certaines conditions de l'art.

La lithographie ne saurait prétendre à une rivalité impossible

avec la gravure. Quoi qu'on tente en ce sens, la gravure gardera

toujours les privilèges que lui assurent ses élémens mêmes et ses

lois nécessaires; mais si la lithographie est forcément impuissante

à nous expliquer le fond des choses, s'il lui est interdit de repro-

duire rien de plus que des apparences un peu sommaires et des

formes un peu flottantes, il ne s'ensuit pas qu'elle n'ait, dans les

limites qui lui sont assignées, ni une action utile à exercer, ni une

part d'honneur à conquérir. Les beaux dessins sur pierre publiés

en France, depuis les premiers ouvrages de Charlet et de Géricault

jusqu'aux derniers travaux de RalTet et de Gavarni, sont à cet égard

parfaitement significatifs. Ils prouvent de reste que le crayon, lui

aussi, peut être pour l'art un instrument de progrès, qu'en pareille

matière tout dépend des intentions auxquelles l'artiste s'arrête et

des ambitions qu'il écarte, qu'enfin le procédé lithographique, ju-

dicieusement employé, devient quelquefois plus favorable qu'au-

cun autre au développement et à la popularité de certains talens.

Si secondaires qu'ils paraissent, des succès ainsi obtenus ne laissent

pas de compléter la gloire d'une école et d'ajouter un contingent

considérable à des titres plus solennels, à des succès plus laborieu-

sement acquis.

L'école française en particulier devait adopter avec empressement

et pratiquer bientôt, sans effort ni méprise d'aucune sorte, un

moyen si naturellement conforme à quelques-uns de ses plus chers

instincts. La lithographie, en vertu même de sa simplicité ou, si

l'on veut, de son insuffisance pittoresque, s'adresse à l'intelligence

au moins autant qu'aux regards du spectateur; elle laisse à celui-ci

le soin d'achever par la pensée ce que le crayon n'a exprimé qu'à

demi. Soit qu'elle reproduise sans commentaire un fait ou un trait

de mœurs, soit qu'elle en esquisse l'image au-dessus d'une légende

explicative, elle suffît pour contenter cet esprit littéraire que nous

apportons en général dans l'examen des œuvres de l'art, ou du
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moins elle l'intéresse assez directement pour avoir raison d'autres

exigences de l'imagination et du goût.

Il y aurait quelque injustice d'ailleurs à ne voir dans la lithogra-

phie qu'un art et des procédés absolument frivoles, une sorte d'é-

quivalent du vaudeville. La lithographie serait plutôt à la gravure

et à la peinture d'histoire ce que l'opéra-comique est à la musique

sérieuse, — quelque chose de mixte, de tempéré, où les inspira-

tions du sentiment se concilient avec des formes d'expression fa-

milières, où l'imitation de la réalité sert de laisser-passer à la fan-

taisie et l'humilité apparente des moyens à la grâce ou à l'énergie

des intentions. En faisant de la musique l'auxiliaire et le complé-

ment de la parole, les compositeurs français ont excellé souvent à

les définir l'une par l'autre et à rendre vraisemblable une associa-

tion toute factice. Ceux de nos maîtres qui se sont servis du crayon

lithographique pour écrire l'histoire contemporaine ont su à leur

tour dissimuler les côtés artificiels de l'entreprise et nous ôter le

droit de remarquer ce qu'il y a dans ce récit pittoresque d'élémens

empruntés à l'ordre purement littéraire ou à d'ingénieuses con-

ventions.

Par quelle singulière défiance des entraînemens de l'esprit les

successeurs de ces maîtres s'appliquent-ils si bien aujourd'hui à

démentir les premiers exemples et à faire prévaloir sur le reste le

travail de la main, de l'outil? D'où vient cette transformation de la

lithographie, c'est-à-dire d'un art qui n'existe qu'à la condition

d'effleurer les choses et d'en esquisser l'image, en une contrefaçon

des moyens matériels exigeant le plus d'insistance dans l'étude et

dans la pratique? Les artistes qui, les premiers dans notre pays, ont

fait usage du crayon lithographique ont bien su se préserver de ces

erreurs. Tout dans leurs œuvres a le caractère de la bonne foi, de

l'aisance, de l'adresse naïve; rien ne trahit les stratagèmes de la

pratique. Si modestes qu'en soient les termes, de pareils travaux

méritent donc une estime sérieuse, surtout lorsqu'on les rapproche

des travaux tout difierens qui ont suivi, et qu'on met en regard de

cette manière sans ambition et sans détours l'habileté recherchée

ou les formules laborieuses qui compliquent aujourd'hui l'aspect et

la signification des produits de la lithographie.

Il semble au surplus que l'opinion hésite de moins en moins à

donner sur ce point raison au passé. Les lithographies publiées il y
a trente ou quarante ans ont acquis déjà l'importance qu'on n'at-

tache d'ordinaire qu'aux œuvres anciennes. On se les dispute dans

les ventes avec une passion presque égale à celle qu'excitent les

gravures les plus célèbres des vieux maîtres, et il n'est pas rare de

voir telle humbk feuille de papier sortie autrefois avec plusieurs
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centaines d'autres des presses de l'imprimeur atteindre un prix

beaucoup plus élevé que le chifTre primitivement accepté par l'ar-

tiste pour la cession de la pierre originale (1). En outre, des écri-

vains spéciaux recueillent et décrivent les pièces dont se compose

l'œuvre complet de clia^ue maître lithographe. Ils en dressent le

catalogue, en signalent les états successifs avec le soin qu'ont ap-

porté Bartsch et les iconographes les mieux famés dans leurs re-

cherches sur les anciens peintres-graveurs. Depuis le livre consacré

par M. de La Combe à l'histoire du talent de Gharlet jusqu'à celui

où M. (iiacomelli dénombre et apprécie avec une sagacité remar-

quable les travaux de RafTet, jusqu'aux très utiles catalogues pu-

bliés en diverses occasions par M. Burty, on pourrait citer plusieurs

ouvrages attestant de nos jours des préoccupations et des efforts de

zèle que, fort récemment encore, les monumens de l'art du burin

avaient seuls le privilège de susciter.

Que conclure de tout ceci, que signifient ce mouvement du goût

public et cette inclination générale à se détourner du présent pour

regarder avec un surcroît d'attention en arrière? Est-ce donc que la

lithographie a si bien fait son temps parmi nous qu'il ne reste plus

désormais qu'à en honorer les reliques? Est-ce qu'après s'être

implantée dans le domaine de l'art, elle y a porté ses fruits une

fois pour toutes? est-ce enfin qu'en succombant sous les agressions

du métier, sous les tristes progrès mécaniques dont la manie des

fac-similé a été l'origine et la photographie le dernier mot, la litho-

graphie ne laisse à la critique d'autre tâche qu'un résumé purement

historique à faire ou une oraison funèbre à prononcer? Nous ne le

pensons pas. 11 nous semble plutôt que retracer quelque chose des

faits qui se sont succédé jusqu'au moment où nous sommes, ce sera

travailler en même temps à ranimer des désirs légitimes, à stimu-

ler les progrès à venir.

1.

Nous disions tout à l'heure que les débuts de la lithographie en

France ne remontent pas au-delà des premiers temps de la restau-

ration. C'est en effet entre les années 1816 et 1820 que les res-

(1) Pour ne citer que ces exemples, une (épreuve des Deux Chevaux se battant dans

une écurie par Géricault a c'té adjugre en 1S6I, à la vente de la collection Pargnez, au

prix de 500 francs, et une autre pi(''ce du mi'^me maître, trois Soldats du train à cheval

,

au prix de 2!5 francs. Plus récemment, à la vente de la collection formée par M. de

Lacombe, telle vignette servant de t^te de lettre à une romance et lithographu'c par

Horace Vernet, par Decamps ou par Delacroix, a été écliangéc contre une somme d'ar-

gent dont on aurait payé, il y a quelques années, l'acquisition d'un dessin unique.
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sources du nouveau procédé commencent à être exploitées par des
artistes habiles et que les premières imprimeries lithographiques

s'établissent. Il ne suit pas de là toutefois qu'avant cette époque
personne, dans notre pays, ne se fût préoccupé de la découverte
faite de l'autre côté du Rhin. Quelques expériences isolées avaient

eu lieu déjà, quelques tentatives s'étaient succédé, dont on peut
suivre la série dans certains témoignages assez chétifs d'ailleurs,

depuis les pâles croquis tracés en 180/i par un élève de David,

Bergeret, jusqu'à une Sainte Famille lithographiée en 1809 par
Denon. Bien plus, dès l'année 1802, des essais de dessin sur pierre

avaient été faits par M. André, et un brevet avait été pris par lui

pour s'assurer la propriété légale du procédé. La demande de ce

brevet, soit dit en passant, et les dessins dont elle était accom-
pagnée accusent-ils simplement de la part du signataire l'inten-

tion de mettre à profit, tant bien que mal, les procédés inventés

par Senefelder, ou bien faut-il y voir l'indice d'un fait indépendant

des progrès qui s'accomplissaient ou qui allaient s'accomplir en Al-

lemagne? De ces deux suppositions, la seconde peut-être ne serait

pas inadmissible, puisque les premiers résultats publics des essais

de Senefelder à Munich sont à peine antérieurs à cette même année

1802. De pareilles coïncidences au reste, pour peu qu'on y regarde

de près, se produisent assez souvent dans l'histoire des grandes dé-

couvertes industrielles ou scientifiques. L'invention de la peinture à

l'huile, celle de la gravure ou celle de l'imprimerie, et de nos jours

l'invention des procédés héliographiques, n'ont pas été le résultat

de suggestions toutes spontanées, d'inspirations absolument person-

nelles à Van Eyck, à Finiguerra, à Gutenberg et à Daguerre. Ces

noms célèbres consacrent et personnifient à bon droit les succès dé-
finitifs, ils marquent chacun la conclusion d'une période de tâton-

nemens et d'aventures; mais d'autres noms plus obscurs pourraient

être rattachés à ceux-là, et représenter dans l'ensemble des faits le

souvenir de quelque conquête partielle, de quelque effort préalable.

On du-ait en effet que, par une sorte de concert secret et sous la

mystérieuse influence d'un besoin commun, les intelligences s'ac-

cordent à un moment donné pour être travaillées des mêmes ambi-

tions, préoccupées des mêmes problèmes; on dirait que, l'heure

venue, telle question se pose de soi, ou que l'atmosphère porte et

dissémine certaines semences inconnues qui germeront simultané-

ment çà et là. Il ne serait donc pas impossible, en ce qui concerne

les origines de la lithographie, que de notre temps quelque chose se

fût renouvelé des faits qu'on rencontre à d'autres époques et dans

l'histoire d'autres découvertes. Tandis qu'un pauvre musicien du
théâtre royal de Munich réussissait à multiplier par l'impression les
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séries de notes qu'il avait tracées avec un crayon gras sur une pierre

plus propre qu'une autre à en retenir rem|)reinte, jieut-ètre trou-

vait-il le dernier mot d'un secret qu'on avait cherciié à deviner ail-

leurs en vue d'une application dilTérente, j)eut-ètre ne faisait-il (pje

compléter à son insu les recherches tentées par autrui et formuler

^n termes décisifs ce que de moins habiles avaient su seulement

pressentir ou indiquer à demi. Le document que nous avons men-

tionné ne laisse pas d'autoriser le doute à ce sujet; il témoignerait

au moins chez un de nos compatriotes d'un empressement singulier

à s'informer du moyen nouveau et d'un louable désir d'en divulguer

a,u plus tôt les bienfaits.

Quoi qu'il en soit, et les questions strictement chronologiques

une fois réservées, la lithographie n'existe, à vrai dire, en France

et n'y fait ses preuves qu'à partir du moment où les deux Yernet,

Géricault, Gharlet, entreprennent de l'approprier aux exigences de

l'art et aux conditions particulières de leur talent. Encore quelques

années s'écoulent-elles avant que ces premiers instigateurs du pro-

grès aient achevé de répudier leurs propres incertitudes pour se fier

pleinement à un procédé interrogé d'abord par les uns avec une

prudence excessive, par les autres avec une sorte d'imprévoyance et

de rudesse voisine de la brutalité. On sait que la lithographie ne

permet ni les repentirs, ni les retouches, celles du moins qui au-

raient pour objet la transformation radicale des contours ou du mo-

delé. Chaque trait, une fois indiqué sur la pierre, y reste et se re-

produira sur le papier; chaque forme, défectueuse ou non, que le

crayon aura figurée gardera sa signification première, son appa-

rence indélébile. De là, sans doute, les caractères contraires, mais

résultant au fond des mêmes inquiétudes, que présentent les œu-
vres où des artistes bientôt célèbres en étaient encore à expérimen-

ter le moyen. De peur de commettre, dans la valeur relative des

tons ou dans l'effet, quelque erreur matérielle qu'il ne pourra ré-

parer, Horace Yernet, par exemple, se condamne à n'esquisser que

de maigres silhouettes à peine renforcées d'ombres pâles; de peur

de traduire incomplètement les intentions énergiques qu'il lui aura

fallu accuser du premier coup, Géricault en exagère l'expression jus-

qu'à la violence; sans prendre même le temps d'affiner son crayon,

il trace d'une main emportée, il charbonne plutôt qu'il ne dessine

quelque groupe à l'aspect emphatique comme le Cuirassier aveugle

guidé par un Grenadier manchot^ ou comme ce Convoi de blessés

dont la belle ordonnance pittoresque disparaît presque sous la gros-

sièreté de la pratique et sous l'ostentation de la vigueur. Les deux

maîtres toutefois ne tarderont pas à faire justice eux-mêmes des

entraînemens ou des craintes qu'ils auront subis au début. La fou-
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gueuse inexpérience de celui-ci cessera de s'aftîcber pour ne laisser

voir que les témoignages d'une verve que la science conseille, et

qu'elle règle sans la régenter : sous le crayon de celui-là, la séche-

resse et la timidité primitives aboutiront à une manière un peu
grêle encore, mais où l'esprit, la grâce facile, la clarté des inten-

tions et du style rachèteront ce qui pourra manquer du côté de la

force ou de la grandeur.fcDjiOn /jTOiin «yi /.ujuujir

L'esprit, la netteté dans le choix et dans la forme des expressions,

ne sont-ce [)as là en eOct les qualités qui distinguent en général les

œuvres d'Horace Vernet et particulièrement les lithographies qu'il

a laissées? Serait-on fort bien venu d'ailleurs à regretter ici des

qualités d'un autre ordre, et la nature des sujets traités ne justifie-

t-elle pas de reste, n'excuse-t-elle pas tout au moins ces inspira-

tions modestes, ces familiarités de l'exécution? Si, en dessinant des

scènes militaires contemporaines, l'artiste eût prétendu en dégager

la signification héroïque, si, à l'exemple de Géricault et de Charlet

dans ses premières lithographies, il se fût proposé de consacrer les

souvenirs de nos victoires ou de nos désastres, certes on aurait le

droit d'être plus exigeant envers lui : on pourrait souhaiter à juste

titre que son talent eût des allures moins lestes, des coutumes moins

expressément spirituelles, pour tout dire enfin, une physionomie

moins gaie; mais le plus souvent Vernet ne veut que nous raconter

les anecdotes de la vie militaire, nullement en écrire l'épopée. Nos

soldats, au moment où il nous les montre, ont quitté le champ de

bataille pour la caserne ou la guinguette, les rudes labeurs pour le

repos, quelquefois même pour les galanteries de rencontre ou les

ruses de la maraude. Quoi de plus naturel dès lors, quoi de plus

opportun dans la représentation de scènes semblables, qu'un art

léger et de bonne humeur? Le difficile seulement pour l'artiste sera

de savoir s'arrêter à temps, de ne pas trop insister sur le sens et sur

l'apparence comiques des choses, de laisser percer la pointe d'ironie

qui convient, en se gardant, aussi bien dans les intentions que dans

les formes, de l'excès et de la caricature. Ces petites pièces, con-

nues de tout le monde, qui reproduisent tantôt les premières aven-

tures et les délassemens ingénus du conscrit, tantôt les mœurs du

soldat rompu de longue main aux bons tours de garnison comme
aux exigences du service, ces gentils croquis tracés d'un crayon si

rapide, si finement expressif pourtant et si net, prouvent assez

qu'Horace Vernet excelle, en pareil cas, à observer la mesure entre

l'insuffisance et l'abus.

Mince talent, dira-t-on, que celui qui, se dépensant ainsi en me-
nus propos, n'a d'autre fin que de nous intéresser un moment à des

souvenirs de corps de garde ou à des épisodes de chasse, à l'image
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plus OU moins vraisemblable d'un fait frivole, d'un accident, d'un

ridicule. Soit; n'est- ce rien toutefois, pour parler avec Molière,

que « de faire rire les honnêtes ^ens, » et dans « cette étrange en-

treprise » en compte-t-on beaucoup (pii aient réussi? Parmi ceux

qui l'ont tentée en se servant de la langue [)iltoresqun, Horace Ver-

net, par la date connue par l'agrément de ses ou^ rages, mérite de

figurer au premier rang. Il est, dans un ordre de travaux secon-

daires, un des rei)résentans les mieux doués, les plus diserts, de cet

art, avant tout ingénieux, où le crayon n'exprime guère, il est vrai,

que ce qu'aurait pu exprimer aussi bien la parole écrite, où l'exac-

titude judicieuse de la narration prévaut sur l'imagination person-

nelle du narrateur, et la [)réoccupation ou l'instinct littéraire sur

le sentiment pittoresque proprement dit : art tout français d'ail-

leurs, dont il ne faut pas faij-e trop généreusement bon marché, de

peur de sacrifier en même temps une partie; des titres qui appar-

tiennent le j)lus sûrement à notre école et de répudier certains pri-

vilèges intellectuels qui, depuis la raison souveraine de Poussin

jusqu'à l'alerte sagacité d'Horace Yernet, se succèdent chez nous

sans se contredire, se continuent sous toutes les formes et s'accusent

à tous les degrés.

Le genre de mérite qui caractérise les lithographies de Géricault

lui-môme n'est pas, malgré l'indépendance de la manière, un dé-
menti à ces traditions tlu génie national. Sans doute on ne rencon-

trera plus ici les témoignages de cette facilité aimable, de cette élé-

gance d'esprit d'où le talent d'Horace Yernet tire sa signification

principale et son charme : vainement aussi l'on y chercherait l'em-
preinte des longs calculs, des combinaisons patiemment élaborées;

mais le fonds de bon sens commun aux artistes de notre ])ays, et

qu'on démêle à l'état d'instinct même sous les dehors les plus capri-

cieux, se retrouve dans les inspirations et dans les œuvres de Géri-

cault. Il n'est pas jusqu'aux premiers essais du maître, jusqu'à ces

impétueux croquis dont nous accusions les exagérations il y a un
instant, où l'on ne puisse surprendre parfois les indices d'une doci-

lité involontaire aux aptitudes et aux coutumes de l'art français.

Qu'on jette les yeux par exemple sur cet Arlillcur qui, du haut d'un
caisson ouvert et démonté où il s'est réfugié pour trouver la mort,
menace une dernière fois l'ennemi, ou préférablement encore sur

le lùiclionnaire suisse au Louvre-, on sentira dans ces deux com-
positions une vraisemblance intime, une vie morale, dont la nou-
veauté du moyen matériel employé ne fait en réalité que rajeunir

les termes, et qui, malgi-é les incorrections ou les témérités du
style, révèle fiez l'artiste une certaine conformité naturelle avec ses

devanciers. Suit -il de là que nous prétendions mettre en question

TOME XLVII. 30
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l'originalité du talent de Géricault et discuter de gaîté de cœur une

des gloires les moins contestables de l'art moderne? jNous n'avons

pas un aussi malencontreux dessein. Ce que nous voulons dire seu-

lement, — et cela à l'honneur de ce talent autant qu'à l'honneur de

notre école, — c'est que la physionomie qui le distingue, si person-

nelle qu'elle soit, reproduit quelque chose des caractères généraux

de la race, et que dans la hardiesse même de ses aspirations, dans

la libre fierté de ses progrès, il semble garder le souvenir du milieu

où il est né, des exemples qui lui ont été légués et des traditions qui

l'obligent. Un autre qu'un peintre français n'aurait pas mis en scène

les naufragés de la Méduse avec cette application à faire ressortir

surtout le sens dramatique et la moralité du sujet. Seul aussi, un
Français pouvait, en crayonnant des groupes de soldats, d'hommes
du peuple, ou simplement de chevaux, donner au tout un intérêt

indépendant de la représentation absolument pittoresque, et trou-

ver, sans fausse recherche, sans niaise sensiblerie, le secret de nous

attendrir presque sur le sort de trois Chevaux conduits à rabattoir

ou sur celui d'un Cheval mort au milieu d'une campagne déserte,

et déjà convoité par les corbeaux.

Fallût-il d'ailleurs, dans l'examen des lithographies de Géricault,

— j'entends celles qu'il fit après les deux ou trois années d'appren-

tissage, — n'envisager que les côtés extérieurs du travail et les mé-
rites de l'pxécution, l'attention, en se concentrant sur ce point,

trouverait là un champ vaste encore et de très précieux enseigne-

mens. Où rencontrera-t-on notamment des leçons plus sûres, des

exemples plus précis de l'art de dessiner les chevaux, d'en repro-

duire avec une savante véracité les types et les mouvemens variés,

la beauté élégante ou robuste, la docilité ou les colères? L'excel-

lence du talent de Géricault en ce genre est trop bien et trop uni-

versellement reconnue pour qu'il ne suffise pas d'y faire allusion en

deux mots, et de rappeler, sauf à n'en citer que le titre, les célèbres

Suites publiées à Londres et à Paris. Peut-être serait-il moins su-

perflu de louer dans ces beaux ouvrages le discernement avec lequel

les conditions particulières du procédé sont appréciées et mises en

pratique. Les Suites de Chevaux en effet ne révèlent pas seulement

chez celui qui les a faites l'étude et la connaissance profondes de

ses modèles, une habileté rare à ennoblir le vrai, à le revêtir d'une

majesté épique, sans pour cela le déguiser : elles attestent aussi, à

un point de vue tout technique, les intentions les plus judicieuses,

l'intelligence la plus exacte de la tâche qu'il s'agissait d'accomplir.

Le crayon lithographique n'est, entre les doigts de Géricault, ni un

rival malavisé du burin, ni un improvisateur prolixe, ni un inter-

prète de la pensée pittoresque plus réservé que de raison; c'est un
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iiistiiimciit ayant son ofilcQ spécial, son cliauip d'action bien dé-

lini, mais qui, sans dépasser aucune limite, sans rien usurper sur

autrui, n'en veut et n'en sait pas mc^ins atteindre les confins du do-

maine où il s'e\erce, et user de ses droits jus(iu'au bout. La plupart

des lithographies de Géricault ont en ce sens une valeurtrès consi-

dérable, parce que l'accent de la verve et les caractères spontanés

d'un croquis y laissent néanmoins pressentir l'inlormation scrupu-

leuse, la science, tous les élémens d'une imitation achevée. Parmi
les œuvres de même espèce appartenant à notre école, les pre-

mières lithographies de Charlet seraient les seuh-s peut-être qu'on

pût impunément rapprocher de celles-ci et comparer sans désavan-

tage à ces modèles de sobriété et de puissance, d'abondance dans

les inspirations et de juste mesure dans l'emploi du moyen.

Les premières lithographies de Charlet, avons-nous dit : est-ce

donc qu'il faille tenir en estime médiocre les autres travaux du maî-

tre? Est-ce que Tadmlralion due aux énergiques images que tra-

çait son crayon au début nous laissera pour cela indiderens ou in-

sensibles à la véracité délicate, à la verve railleuse, à toutes ces

qualités charmantes dont il a pendant tant d'années épuré de plus

en plus l'expression et multiplié à l'infini les témoignages? Autant

vaudrait, dans un ordre d'art tout dilïérent, supprimer la moitié des

œuvres de Moreau, de Saint-Aubin ou de tel autre fécond dessina-

teur du XVIII* siècle, et, parmi les pièces si vai"iées que nous a lé-

guées chacun d'eux, n'avoir d'yeux que pour celles qui appartien-

nent à une certaine classe de sujets, à un genre de talent une fois

déterminé. Comme il arrive d'ordinaire aux artistes éminens, Char-

let a eu plusieurs manières. Sans renouveler absolument le fond et

les principes de ses inspirations, il s'est appliqué du moins à en di-

versifier les résultats. Tout en demeurant jusqu'à la fin l'historien

éloquent de notre armée, il en a retracé tour à tour les hauts faits

et les mœurs familières dans un style et suivant des procédés d'exé-

cution conformes soit aux caractères propres des scènes, soit aux

exigences successives de son esprit en quête du mieux. Voilà ce qui

explique, en en limitant d'ailleurs les conséquences, la distinction

que nous avons voulu établir. On peut, dans le riche ensemble des

lithographies qu'a signées Charlet, faire son choix, et un choix lé-

gitime; on peut préférer, — et nous préférons, quant à nous, — aux

œuvres si spirituelles de la seconde époque les œuvres moins pi-

<|uantes assurément, mais plus vigoureusement originales, qui atti-

rèrent sur ce talent les premiers regards de la foule, et sur ce nom,

bientôt populaire, les commencemens de la célébrité. Il serait très

injuste toutefois que ces prédilections pour quelques morceaux d'é-

lite aboutissent au dédain pour le reste , et ces sympathies pour le
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poète héroïque à des rigueurs envers l'auteur de tant de fines co-

médies. A quoi bon insister au surplus? L'éloge de Gharlet n'est plus

à faire, surtout depuis qu'un juge deux fois autorisé en pareille

matière s'est acquitté de cette tâche avec toute l'indépendance d'es-

prit qu'exige la critique et la haute compétence que donne une
longue expérience personnelle de l'art et du succès (1). Nous n'a-

vons, quant à nous, qu'à essayer de glaner le peu qui a été laissé,

et, sans revenir sur une question générale désormais épuisée, à pro-

poser quelques observations partielles, à recueillir quelques détails.

Lorsqu'en parcourant d'après l'ordre chronologique les onze cents

lithographies de Gharlet, le regard s'arrête aujourd'hui sur celles

qui ouvrent la série, ne lui arrive-t-il pas, au premier aspect, d'être

un peu déconcerté par l'extrême simplicité de l'exécution et en

même temps trop bien prémuni contre l'effet pathétique des inten-

tions et de la scène? D'une part, le contraste entre cette apparente

aridité dans le faire et les progrès matériels qui ont suivi nous porte

peut-être à méconnaître ce que de pareils essais ont en eux-mêmes
de hardiesse et d'autorité véritables ; de l'autre, une longue habi-

tude, des souvenirs continuellement entretenus rendent ici au moins

difficile la candeur ou la vivacité des émotions. Le Drapeau dé-

fendu, rAumône, les Finançais aprh la victoire, vingt autres com-
positions du même genre, si bien connues de notre enfance, et que

depuis lors nous n'avons cessé de voir reproduites par tous les

procédés, dans toutes les dimensions, sous toutes les formes, — de

telles scènes, quelle qu'en soit au fond l'éloquence, ne laissent pas

de nous toucher assez peu. Il en va de ces lithographies devenues

classiques, comme de certains tableaux dont la beauté nous échappe

à force d'avoir été recommandée à nos yeux, comme de ces figures

des Horaces ou des Sabines, que nous n'entrevoyons plus qu'à tra-

vers nos souvenirs de collège et le ressentiment des fatigues qu'elles

nous ont coûtées. Le talent de David est-il pour cela moins sain en

soi, moins bien pourvu? et parce que chacun de nous s'est vu con-

damné autrefois à copier péniblement, à recopier d'année en année

la tête du vieil Horace ou celle de liomulus, s'ensuit-il que les pein-

tures originales aient perdu quelque chose de leur dignité propre et

de leur mérite? Parce que les premières lithographies de Charlet,

pourrait-on dire aussi, ont sei'vi de modèles aux fabricans de de-

vans de cheminée et de papiers peints, faudra-t-il imputer au texte

les vices ou les banalités de la traduction, ou, en face de ces modèles

mêmes, n'apporter qu'une sorte de satiété systématique, des re-

gards distraits d'avance et comme la volonté de ne pas voir? On

(l) Voyez, dans la Revue du 1" janvier 18(i'2, Charlet, par M. Eugène Delacroix.
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relit, pour les,goûter mieux et de plus près, des veis que l'on sai;

par ccetir; on écoute, avec une attention fertile en découvertes, telle

(:oui[)osition musicale entendue cent fois déjà : le talent de Charlet

a des ressources et une portée assez vastes pour qu'on puisse, en ce

(pli le concerne, tenter utilement une expérience analogue, et certes

il mériterait d'y être soumis.

Aussi bien, parmi ces pièces appartenant à la première manière

du maître, tout n'olfre pas les mômes caractères de consécration, le

même intérêt prévu, |a même apparence surannée. Si, en raison

des sujets choisis et des souvenirs patriotiques qui s'y rattachent,

beaucoup d'entre elles ont acquis dès l'origine une immense popu-

larité, nombre d'autres, et des plus belles, sont demeurées à peu

près ignorées de la foule, parce que, au lieu de représenter quel-

que grand drame de notre histoire militaire, elles nous en montrent

simplement les acteurs hors des rangs et au repos. Et cependant

nulle part mieux qu'ici Charlet n'a prouvé la vigueur de son sen-

timent, la pénétrante justesse de son coup d'oeil, la singulière ha-

bileté de sa main. Plus d'une fois, en célébrant l'intrépidité de nos

soldats à l'heure de la lutte ou leur héroïque fierté dans les revers,

il lui est aiTivé de donner au panégyrique des dehors un peu trop

\éhémens, une grandeur un peu théâtrale. Pour né citer que cet

exemple, dont le théâtre d'ailleurs n'a pas manqué de faire son

profit, une des lithographies qui ont le plus profondément ému nos

pères, la lithographie intitulée les Grenadiers de Waterloo, nous

ap[)araît aujourd'hui comme un ensemble de groupes répartis sur

la scène au moment de la chute du rideau, connne une sorte de

tableau final. Là au contraire où Charlet se propose seulement de

résumer dans un type, dans l'imitation sincère d'un mouvement
ou d'une attitude, la physionomie générale et les mâles coutumes
de notre armée, il trouve, pour traduire sa pensée, un style aussi

éloigné de l'emphase que de la sécheresse. Veut-on des preuves,

et des preuves irrécusables, qu'on examine ces deux figures des-

sinées en 1822 et représentant, dans d'assez grandes dimensions,

l'une un Vollir/eur, l'autre un Carabinier de l'infanterie légère :

Géricault n'aurait pas exprimé en des termes plus saisissans l'é-

nergie de l'âme et la force physique; Horace Vernet n'aurait pas

surpris avec plus de clairvoyance, ni rendu avec plus de finesse

certaines habitudes héroï-comiques, certaines allures à la fois gau-

ches et martiales de ces deux corps faits pour l'action, et qui s'en

souviennent jusque dans le calme. En tout cas, ni Vernet, ni Gé-

ricault, ne se seraient trouvés en mesure d'établir une harmonie

aussi complète entre des élémens qui semblent s'exclure, de mé-
langer aussi bien l'arrière -pensée spirituelle et l'intention gran-
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diose, l'ampleur clans le sentiment de l'ensemble et l'extrême dé-

licatesse dans l'exécution des détails. Vérité du geste, imitation

achevée de la forme, expression sans équivoque d'habitudes natu-

relles ou acquises, tout se concilie ici et se retrouve dans les diiïe-

rentes parties de l'œuvre, comme dans la figure de Carabinier qui

sert de pendant à celle-ci : figures réellement admirables l'une et

l'autre, qu'il ne convient pas seulement de mettre au nombre des

meilleurs ouvrages de Gharlet, mais qu'il faut compter aussi parmi
les spécimens les plus importans de la lithographie

, parmi les té-

moignages les plus propres à nous renseigner sur cet art spécial et

sur l'étendue des moyens pittoresques dont il lui appartient de dis-

poser.

Les lithographies successivement publiées par Gharlet à partir de

l'époque où il eut commencé de modifier sa manière et d'ajouter de

nouveaux titres à ceux qu'il avait conquis ou qu'il allait continuer

d'acquérir comme dessinateur de sujets militaires, ces nombreuses

scènes empruntées aux écoles d'enfans ou aux échoppes, aux mœurs
des barrières ou aux événemens de la rue, — toutes ces pièces si

neuves dans les intentions et dans les formes achèveraient de prou-

ver, s'il en était besoin, ce qu'il y a dans le talent de l'artiste de

naturellement inspiré, de foncièrement original. Au point de vue de

l'exécution proprement dite, elles attestent aussi une profonde ex-

périence de l'art, et, — dût le mot paraître un peu solennel, — une

science de plus en plus sûre. Seulement, au lieu de se révéler,

comme dans les œuvres précédentes, sous des dehors avant tout

énergiques, cette science choisira dorénavant pour se produire des

moyens d'expression délicats, raffinés même parfois jusqu'à la sub-

tilité. Je m'explique : en aucun cas assurément, on ne saurait accu-

ser le crayon de Gharlet de timidité ou d'afleterie. Il excelle au con-

traire à s'assimiler bravement le fait, à le définir, sans incertitude

comme sans préjugé d'aucune sorte sur le sens que ce fait recèle;

mais en insistant un peu trop sur la définition, en travaillant avec

quelque excès de soin à en aiguiser les termes, il ne laisse pas d'af-

ficher parfois la sagacité, ou tout au moins d'en compliquer les ré-

sultats d'une certaine apparence de recherche. Pourtant, à côté

d'imperfections assez rares après tout, et résultant chez l'artiste

du désir même du mieux (1), que de témoignages ne faudrait-il

(1) Gharlet avait si bien ce désir du mievix et ces exigences envers lui-même, qu'il

lui est arrivé souvent de biffer un travail complètement achevé et de le recommencer

sur nouveaux frais, soit pour modifier seulement quelques détails de la composition,

soit pour transformer celle-ci d'un bout à l'autre. D'autres fois la pierre était sacrifiée

après avoir fourni deux ou trois épreuves; d'autres fois enfin, des épreuves tirées en

grand nombre et déjà mises dans le commerce étaient, au bout de quelques jours,
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pas relover où l'on ne nMicontrera (]ans rcxprcssioii que de la jus-

tesse et de la IVanchise, dans le dessin qu'une exactitude sans

abus, dans les formes du style qu'une délicatesse sans minutie!

Kncore une fois, louer la verve et l'i machination de Chaclel, ce se-

rait s'imposer la plus inutile des tâches et perdre son temps à dé-

couvrir ce qui, depuis plus de quarante ans, frapj)e les yeux de

tout le monde. Nous aurons assez fait si nous réussissons à relever

d'autres mérites, peut-être moins généralement reconnus, et à in-

diquer sur quelques points, si l'on veut secondaires, ïe^ innovations

que ce talent a introduites dans notre école et les bons exemples

qu'il a donnés.

Ainsi, parmi les qualités qui caractérisent la manière et les tra-

vaux de Charlet, ne faut-il pas apprécier particulièrement l'intelli-

gence avec laquelle le paysage est traité dans ces ouvrages et l'ha-

bil'^té de l'artiste à se conformer, en pareil cas, aux exemples de la

nature aussi bien qu'aux strictes conditions du procédé lithogra-

phique? Nulle prétention à l'extrême intensité du ton, à la compli-

cation des plans et des lignes, à toute cette opulence d'emprunt que

la lithographie devait étaler plus tard, et dont elle fait montre sur-

tout aujourd'hui; rien non plus de ce sentiment exigu, de cette

avarice dans le faire qui réduisent presque à l'apparence de dessins

au trait les paysages lithographies par Bourgeois, par Bâcler d'Albe

et par quelques autres contemporains de Charlet. Dans la plupart

des œuvres de celui-ci, le paysage, il est vrai, n'est qu'un complé-
ment plus ou moins orné, une sorte de cadre pour les figures aux-

quelles il donne un surcroît de relief et dont il assure la prédomi-
nance; mais souvent aussi le paysage a dans la composition une
importance principale, témoin, entre autres, cette pièce charmante
intitulée le Voilà! où quelques paysans, groupés au premier plan

et hauts à peine d'un centimètre, suivent de leurs regards avides le

passage d'autres personnages plus microscopiques encore et tra-

versant, Napoléon en tête, une vaste plaine qui demain peut-être

sera devenue un champ de bataille. Ailleurs ce sont des lisières de
bois le long desquelles se glisse quelque garde-chasse ou quelque

rôdeur de mauvaise mine, des défilés dans les montagnes où ser-

pente une troupe en marche, des campagnes à perte de vue où ma-
nœuvrent des corps d'armée. Tout cela, — terrains, arbres, ro-

chers, — est indiqué avec une telle légèreté de crayon , avec une
grâce si facile, qu'il semble qu'une imitation plus littérale n'ajoute-

soustraitcs par Tartiste à la publicité, le tout au grand désappointement des éditeurs

et au préjudice très réel des intérêts matériels de Charlet. De là l'extrême rareté do

certaines pièces passionnément recherchées aujourd'hui, et les prix élevés qu'elles

atteignent lorsqu'elles viennent par hasard à figurer dans une vente publique.
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rait rien ici à la vraisemblance des choses, et qu'elle ne ferait guère

qu'en appesantir les formes au détriment de l'unité. Sans doute,

parmi les paysagistes de profession qui de nos jours travaillent avec

tant de succès à transporter sur la toile la nature inanimée, plu-

sieurs ont étudié plus obstinément leur modèle et en ont plus sa-

vamment reproduit les traits partiels. Ont-ils toujours réussi mieux
que Gharlet à en faire pressentir l'esprit, à en déterminer la phy-
sionomie générale? Dans tous les cas, quel rival trouverait-on à

opposer au maître parmi ceux qui se sont servis du crayon lithogra-

phique? Si remarquables en ce genre que soient certains travaux de

]3onington et de Decamps, ils diffèrent trop par le caractère des

paysages de Gharlet, pour ne pas laisser à ceux-ci leur valeur tout

entière, sans compter d'ailleurs le mérite de la priorité.

N'est-ce pas aussi à Gharlet que revient l'honneur d'avoir osé le

premier choisir des sujets dont les enfans sont les seuls héros, et

d'avoir su nous intéresser à des scènes aussi humbles en elles-

mêmes. On n'objectera pas, je suppose, ces guirlandes de petits

amours ou de génies que Boucher et ses pareils avaient coutume,

au XVIII* siècle, d'enrouler autour d'un plafond ou sur le champ
d'un dessus de porte, ni même les figures enfantines, nullement

mythologiques d'ailleurs, auxquelles Greuze et surtout Ghardin ont

donné un rôle charmant, mais accessoire, dans plusieurs de leurs

tableaux. Sous le crayon de Gharlet, les enfans ont plus que ce rôle

épisodique, mieux qu'un intérêt de surface ou qu'une grâce de con-

vention. Soit que le dessinateur les représente au moment des jeux

ou aux heures si lentes de la classe, soit qu'il retrace leurs élans

d'indocilité ou leurs ruses, leurs amitiés ou leurs querelles, partout

l'expression est aussi complète que la donnée même est piquante.

Quelque chose d'imprévu et de profondément vrai tout ensemble,

un mélange d'invention spirituelle et d'observation ingénue, voilà

ce qui donne un charme exquis à ces petites scènes où la naïveté

courait le risque d'aboutir si facilement k la niaiserie, l'humilité des

élémens à l'indigence de l'aspect, et que, peut-être à cause de cela

même, aucun artiste n'avait abordées. Et cependant, a en juger sur

les résultats de la tentative, quelles ressources n'offraient pas d'aussi

modestes données au point de vue du fait pittoresque et des sou-

venirs ou des idées qu'il implique? N'eût-il laissé que cette série de

scènes enfantines, Gharlet n'en demeurerait pas moins un des ar-

tistes les plus ingénieux, un des mieux doués de notre temps; mais

lorsqu'on voit la même force de talent, la même sève circuler dans

les autres parties de son œuvre et les vivifier une cà une, lorsqu'on

se rappelle tout ce que cet esprit a démêlé, tout ce que cette main

a su définir, il faut saluer dans Gharlet un véritable initiateur, le
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niaître-litliograplie par excoUe^çf ,, pu p,liitjO,t, l'inventeur même de

la lithographie, car il en est des inventions en matière d'art comme
de toutes les découvertes, à quelque objet qu'elles s'appliquent. Lne

vérité, on l'a dit avec raisop,, appartient bien moins à celui qui la

trouve qu'à celui qui la prouve. Charlet, à ce titre, est un posses-

seur légitime, et reusemble des ouvrages qu'il a produits la plus

claire des démonstratious.
i j t/;ld uiri' i:r''i ïH

Les premiers elTorts de Charlet poiu- naturaliser la lithographie en

France, ceux que tentaient en même temps que lui Vernet et Géri-

cault, avaient trouvé d'ailleurs l'opinion bien préparée et, à part la

question de talent personnel, les encouragemens et le succès faciles.

On sait le mouvement qui s'accomplissait dans les esprits vers le

commencement de la restaui'ation et les inclinations, franchement

libérales chez les uns, mélangées de quelques arrière -pensées

chez les autres , en vertu desquelles certaines innovations étaient

avidement accueillies et se répandaient avec une rapidité singu-

lière. La lithographie ne pouvait manquer d'attirer sur elle quelque

chose de cette attention universelle à interroger les signes du

temps, quelques effets de ce zèle que suscitaient à tort ou à raison

la moindre promesse, la moindre apparence de progrès. Aussi,

même en dehors des artistes, recruta-t-elle tout d'abord bon nom-

bre de partisans. Plusieurs, il est vrai, se contentaient d'applaudir

à la découverte et d'en célébrer hautement les bienfaits, sauf à cir-

conscrire leur enthousiasme dans les limites de la théorie; mais

d'autres, au premier rang desquels il n'est que juste de citer M. de

Lasteyrie, n'hésitaient pas, pour favoriser l'essor de l'art nouveau,

à joindre la pratique et les exemples aux préceptes, à user de leurs

propres talens aussi activement que de leur crédit, à hasarder même
une partie de leur fortune dans des publications dispendieuses ou

dans l'établissement d'une imprimerie. x\joutons que parmi ceux qui

travaillaient alors à populariser la lithographie en France, comme
])armi ceux qui en accueillaient avec le plus d'empressement les

produits, tous n'étaient pas exclusivement préoccupés de l'art et de

ses intérêts. Pour beaucoup d'entre eux même, l'art semblait ici

bien moins en cause que le patriotisme, dont les fiertés ou les ran-

cunes devaient trouver un aliment quotidien dans les œuvres de la

lithographie.

Quel meilleur moyen en effet que celui-là d'entretenir au jour le

jour les glorieux souvenirs ou les regrets ardens de la foule? Quelle

manière plus sûre d'écrire, à l'usage de tous, l'histoire des grands

événemens qui venaient de s'acconq)lir ou la satire des faits qui se

produisaient dans le nouvel ordre politique? La gravure, avec ses

j)rocédés lents et coûteux, n'eût pu tenter une pareille entreprise,
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et d'ailleurs le caractère un peu solennel des moyens dont elle dis-

pose lui interdisait de viser à l'expression railleuse et à répigranime,

sbus peine de se contredire elle-même. C'est ce qu'elle a pourtant

essayé de faire quelquefois, mais avec un insuccès qui s'explique de

reste. Rien de moins piquant qu'une caricature tracée avec le bu-

rin, rien de plus déplaisant que ce désaccord entre un mode d'exé-

cution inflexible et la souplesse présumée des intentions, entre ces

formules laborieuses et la légèreté des pensées qu'elles traduisent.

Là où il s'agissait de se faire entendre à demi-mot, de résumer en

quelques traits une fantaisie comique, on n'aura réussi qu'à l'affu-

bler de précision pour ainsi dire et à immobiliser le sarcasme sous

des apparences rigides. Avec le procédé lithographique, point de ces

contre-sens ni de ces méprises. La rapidité même et la facilité du

travail laissent ici à l'intention satirique le caractère d'improvisa-

tion qui convient; la verve, au lieu de venir se heurter contre les

difficultés et les lenteurs d'une pratique sans merci, trouve pour

s'épancher une voie où tout l'invite, où nul obstacle matériel ne se

rencontrera pour la détourner du but, pour la décourager par quel-

que retard.

On conçoit donc l'empressement des artistes à essayer de cette

voie nouvelle et, les passions politiques aidant, l'immense succès

qu'obtinrent au temps de la restauration les lithographies où les

crayons d'Horace Vernet et de Charlet dénonçaient, souvent avec

plus d'entrain que de justice, les habitudes surannées ou les se-

crètes ambitions des survivans de l'ancien régime. 11 y avait là,

dans ces épigrammes dessinées sur les Voltigeurs de Coblentz, en

regard des héroïdes tracées par les mêmes mains en l'honneur des

Soldats laboureurs ou des proscrits du Champ d'asile, un commen-
taire et comme un renouvellement, sous une forme plus populaire

encore, des Chansons de Béranger et des Pamphlets de Paul-Louis

Courier. La route une fois ouverte, on s'y précipita, sauf à la côtoyer

un peu plus tard et à se frayer quelque sentier en dehors du ter-

rain politique. Tandis que M. Bellangé et plusieurs autres se con-

tentaient de suivre de point en point les exemples de Charlet et

d'insister, après le maître, sur les grands souvenirs de l'époque im-

périale ou sur l'image plus ou moins partiale des infortunes de

l'heure présente, MM. Pigal, Henri Monnier, Eugène Lami, cher-

chaient et trouvaient dans la lithographie un moyen de publicité et

de succès pour des scènes de mœurs au-dessous de la dignité du

pinceau ou du burin, mais bien en rapport, par leur agrément

même, avec les conditions du nouveau procédé. Enfin, au bout de

quelques années, un talent doué au fond d'une rare pénétration

bien qu'un peu dépourvu dans les formes d'aisance et de vivacité,
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(îrandville, traçait sur In pierre cette série d'apologues tirets mi-

partie (le la vie dos animaux, mi-jnirtio de la vie iiinnaino, où, sous

le titre de Mcltnnorphoscs dit jour, il raille si (iueujeiiL nos travers

et châtie si résolument nos vices : œuvre étrange, mélangée de com-

passion et d'amertume, d'enjouement voulu en quelque sorte et de

très sincère mélancolie, mais en réalité (Buvre remarquable, plus

considérable même, sous ses humbles dehors, que tel grand ta-

bleau un moment célèbre, et destinée, nous le croyons, à survivre

longtemps à l'époque qui l'a inspirée.

Cependant, aux yeux de quelques artistes habitués à traiter de

tout autres sujets, la lithographie ne devait pas avoir et n'avait pas

pour objet unique la représentation des scènes militaires ou une allu-

sion satirique aux foits et aux mœurs du moment. Pourquoi ne serait-

elle pas appelée à populariser des scènes ou des idées plus voisines

du beau? Pourquoi les pinntres d'histoire n'interviendraient-ils pas

à leur tour et ne mettraient-ils pas à profit le moyen qui leur était

olTert de multiplier l'expression de leur pensée sans recourir au ta-

lent d'autrui? L'épreuve les tentait d'autant mieux que ce moyen

semblait plus simple. Jusque-là les seules ressources dont ils pus-

sent disposer, en dehors des interprétations confiées aux graveurs

de profession, consistaient dans les procédés de la gravure à l'eau-

forte, procédés admirables sous une main expérimentée, mais d'un

emploi relativement difficile, et exigeant dans la pratique une cer-

taine science préalable, une certaine habitude technique. La litho-

graphie n'imposait aux peintres rien de semblable. Ils pouvaient

maintenant, sans apprentissage spécial, sans autre expérience que

l'expérience même de leur art, faire acte de graveurs, pour ainsi

dire, et tracer sur la pierre, presque aussi aisément qu'ils l'eussent

crayonné sur le papier, un dessin dont l'impression se chargerait

ensuite de multiplier à l'infini les exemplaires.

Beaucou;) d'anciens élèves de David, et des plus éminens, n'eu-

rent garde de méconnaître de pareils avantages. Les uns, il est vrai,

comme M. Ingres, s'en tinrent à cinq ou six tentatives diversement

importantes, quelquefois même, comme Gros, à un nombre d'essais

plus restreint encore; mais d'autres, et Girodet fut un de ceux-là,

y mirent plus de persévérance et de zèle, soit qu'ils lissent paraître

sous leur propre nom des œuvres originales, soit qu'ils aidassent de

leur crayon le travail d'un interprète. C'est ainsi qu'après avoir li-

thographie plusieurs sujets mythologiques et plusieurs portraits, le

peintre d'Ossian et d'Afrda participait activement à la reproduc-

tion, entreprise par son élève Aubry-Lecomte, des figures qu'il

avait groupées dans ces deux tableaux. Vingt grandes pièces, dues

à cette collaboration, venaient signaler dans la lithographie des
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ressources nouvelles, sans empiéter pour cela sur le domaine de la

gravure, sans rien contrefaire de ses procédés : limite nécessaire,

mais en pareil cas difficile à observer, réserve délicate dont Aubry-

Lecomte, conseillé de près par Girodet, avait su ne pas se départir^'^xj'^

et que, vers la même époque, M. Sudre devait garder avec plus de- 'tL*^]

certitude encore dans l'exécution de sa belle lithographie, V (Malts- ^'jy

que, d'après le tableau de M. Ingres. Enfin, à l'exemple des chefs locj

de l'école, des peintres moins avancés dans la carrière, M. Léon

Cogniet entre autres, des talens à peine consacrés par le succès,

demandaient à la lithographie de se faire l'auxiliaire de leur répu-

tation naissante.

Survint, pour parler le langage du temps, la révolution roman-

tique, et avec elle un surcroît de crédit attribué à la lithographie

par les artistes de la nouvelle école. Rien de plus naturel au sur-

plus. Les innovations introduites à cette époque n'étaient pas de

celles dont la gravure s'accommode. Le moyen de rendre avec le

burin ces teintes opulentes sous lesquelles les contours se dérobent,

ce modelé souvent incertain, ces corps de toute espèce brillamment

coloriés, mais plutôt touchés que construits et parfois chiffonnés

jusqu'à la confusion des lignes? Nous n'avons pas à apprécier ici,

en tant que réforme pittoresque, les mérites très incontestables '

d'ailleurs ou les côtés défectueux de l'entreprise que l'on tentait, il

y a près de quarante ans; nous n'essayons pas de la juger au point

de vue des ruines ou des conquêtes qu'elle a faites, des progrès

qu'elle a déterminés ou compromis. Ce que nous voulons dire sim-

plement, c'est qu'elle ne devait attendre, pour confirmer ses suc-

cès, aucun secours de la gravure, et que là où la pointe d'un Rem-
brandt eût réussi à peine, le burin des élèves de Rervic ou de

Desnoyers ne pouvait, à plus forte raison, s'essayer. Il fallait donc

que les chefs du mouvement ne comptassent en ceci que sur eux-

mêmes. Aussi n'hésitèrent-ils pas à se mettre à l'œuvre. Le plus

éminent d'entre eux, Eugène Delacroix, avait plus d'une fois déjà

quitté le pinceau pour le crayon à l'époque où il entreprenait, d'a-

près le Faust de Goethe, cette suite de lithographies qui devait

être, dans le domaine de l'art, une sorte de pendant à la préface

de Cromivell, un manifeste à l'adresse de la foule, des croyances et

des ambitions de la nouvelle école.

Lorsque aujourd'hui, — à la distance où nous sommes de ces

luttes ardentes, mais généreuses après tout de part et d'autre, et

très préférables à l'extrême quiétude intellectuelle où nous vivons,

— on examine le recueil publié par Delacroix au plus fort de la

querelle, il semble qu'il ait perdu beaucoup de l'autorité qu'on lui

attribuait alors. Le regard s'étonne peut-être de ces violences dans
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la pratique, de ces audacos dans le dessin, pliitùl qu'il ne devine

ce que le tout pouvait avoir d'excusable, d'opportun même, à un
moment donné. Nous craif^nons d'autant moins d'exprimer nos

doutes à ce sujet (pie le maitn^ lui-mèiuc a paru ^ouloi^ modilier

plus tard et, juscpi'à un certain point, désavouer les formules ex-

cessives dont il s'était servi d'abord pour traduire sa ])cnsée ou

pour plaider sa cause. En litliographiant, quek{ues années après

la publication de son Faiist^ une seconde série de scènes emprun-
tées cette fois au thétàtre de Shakspeare, Delacroix usait de son

talent avec une tout autre prudence, avec une volonté beaucoup

plus ferme de ne sacrifier aux iiasards de la verve ni l'expression

vraisemblable des choses, ni les justes exigences du procédé. La

scène, entre autres, qui représente Ilamlet en face du spectre de

son père errant le lonji; des murailles de la ville, n'est pas seule-

ment remarquable par le caractère imprévu de la composition et

par l'énergie pathétique du sentiment qui l'a inspirée; il y a là aussi

un emploi très simple du moyen, un très bon exemple de cette mo-
dération dans le faire, dans l'indication de l'eflet et du ton, qui est

l'élément même, la condition nécessaire de la lithographie, tandis

que le l)urin a pour tâche au contraire de préciser jusqu'aux moin-
dres apparences et de tout expliquer jusqu'au bout.

Plusieurs autres pièces, notamment une jolie vignette intitulée

la Fuite du Contrebandier^ achèveraient de caractériser la manière

de Delacroix à son meilleur moment, et mériteraient au moins d'être

citées, si deux de ces pièces, d'une importance à tous égards excep-

tionnelle, ne suiïisaient pour faire pressentir la signification du reste,

et n'en résumaient hautement les qualités. Nulle part, à notre avis,

le crayon de Delacroix n'a mieux prouvé sa certitude et sa souplesse,

nulle part il n'a plus exactement approprié les formes de l'exécu-

tion au sujet que dans ces deux grandes lithographies représentant,

l'une un Lion de VAtlas au fond d'une caverne formée par des ro-

chers, l'autre un Tigre royal couché dans un pli de terrain au-delà

duquel on aperçoit les lignes sinistres du désert. Tout est en pro-

portion ici, tout est d'accord, — le sombre aspect du paysage et la

majesté farouche des hôtes qui s'y sont installés, le ton riche sans

làste du pelage et le dessin facile sans négligence des muscles et

des os, la vigueur en un mot des intentions générales et l'expres-

sion savante des détails. Quelle que soit d'ailleurs la diflérence entre

la nature des inspirations, des talens, des manières propres à cha-

cun des trois maîtres, c'est à côté des plus belles lithographies de

Charlet et de Géricault que celles-ci méritent d'être placées. Il n'y

aura que justice à les compter, sans distinction d'école ni de dra-

peau, pai-ini les meilleurs ouvrages que le crayon ait produits dans
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notre pays depuis l'époque où la lithographie y a été importée.

Que sera-ce si l'on ne prend pour ternie de comparaison que les

œuvres appartenant à l'école dont Delacroix était le chef? Malgré

l'ardeur de leur zèle et leur extrême fécondité, la plupart de ceux

qui, à l'exemple du maître, travaillaient à commenter sur la pierre

la nouvelle doctrine, à en propager les formules et l'esprit, — pres-

que tous ces disciples d'un art qu'ils croyaient si bien promis à la

vie n'ont laissé que des témoignages à peu près oubliés aujourd'hui,

ou qu'on ne revoit plus qu'avec ce triste sourire qui accueille les

modes en retard et les audaces surannées.

N'est-ce pas toutefois à ce groupe quelque peu turbulent des an-,

ciens romantiques que se rattachent par certains côtés deux talens

plus calmes en apparence auxquels la lithographie est redevable

de progrès notables dans des genres différens, progrès dont on au-

rait sans doute à tenir un compte plus sérieux encore, si l'un des

deux artistes qui les ont déterminés n'eût succombé avant les der-

nières années de la jeunesse, si l'autre, après avoir brillamment

conquis et nettement marqué sa place, n'eût été condamné, pendant

une grande partie de sa vie , à se consumer dans des travaux au-

dessous de lui, et à dépenser en menue monnaie une somme de

qualités considérable? Nous voulons parler de Bonington et d'Achille

Devéria.

Bonington, que son origine anglaise ne saurait exclure du nombre

des peintres dont les noms appartiennent à l'histoire de la litho-

graphie en France, puisque c'est dans notre pays qu'il est venu

s'instruire et qu'il a ensuite fait ses preuves, Bonington est le re-

présentant le plus remarquable d'un genre bien souvent exploité de

son vivant ou après lui , — la reproduction par le crayon des mo-
numens de l'architecture au moyen âge. Dès le début au reste, une

occasion précieuse s'était offerte au jeune artiste de révéler à cet

égard ses aptitudes. Au moment à peu près où il achevait son ap-

prentissage dans l'atelier, de Gros, c'est-à-dire vers 1823, les pre-

jnières livraisons des Voyages pittoresques et romantiques dans Van-

cienne France venaient de paraître, et le temps était loin encore où

cette grande publication, si heureusement commencée, si profitable

d'abord aux progrès de la lithographie, deviendrait ce que nous la

voyons aujourd'hui, une interminable série de pièces dessinées

vaille que vaille, entremêlées même d'épreuves photographiques, et

n'intéressant plus l'art, à vrai dire, que par les caractères inhérens

aux modèles choisis. Enrôlé de bonne heure parmi les dessinateurs

qui devaient reproduire les vieux édifices de la Normandie et de la

Franche-Comté, Bonington contribua plus qu'aucun de ses collabo-

rateurs au succès qu'obtint dès l'origine et que mérite encore la
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})artie de l'ouvrage consacrée à ces deux provinces. Les lithogra-

phies où il a représenté la Hue du Gros Horloge à Uouen , VKqlisc

de Siiinl-dervins et de Soint-Proldis k (iisors, les églises de Brou

et de'fournus, d'autres monumens encore, sont, dans cet ordre d'art

et de travaux, de véritables petits chefs-d'oMivrc : non pas rpi'on v

reconnaisse, comme dans une êlèration (pi'aïuait tracée un archi-

tecte, l'étude patiente de chaque forme, l'imitation achevée de cha-

(jue détail, mais parce qu'on y sent le goût et la main d'un peintre

habile <à saisir et à rendre la i)hysionomie générale de son modèle,

à la présenter sous son meilleur jour, à voiler, s'il le faut, des

beautés secondaires pour mettre d'autant mieux en linnière celles

qu'il importe surtout de montrer. Cette science des sacrifices, si

adroite déjà là où Bonington n'avait à interpréter que les œuvres de

l'architecture ou les données d'un paysage, on la retrouve, et peut-

être sous des dehors plus délicats encore, dans les lithographies où

il a groupé quelques personnages vêtus la plupart du temps à la

mode vénitienne du xvi^ siècle, et portant ces étoffes chatoyantes

chères aux coloristes de tous les pays. D'ailleurs ne cherchez ici ni

des intentions morales très ingénieuses ou très profondes, ni des

sujets fort imprévus. Il s'agira simplement d'une conversation entre

gens assis ou se promenant sur quelque terrasse aux balustres et

aux escaliei'S de marbre; il s'agira d'un concert, d'un i-epas ou de

telle autre scène aussi peu dramatique. Les lithographies de Bo-

nington n'ont qu'une signification purement pittoresque, un charme
tout extérieur; mais ce charme résulte d'une harmonie si facile entre

les diverses parties du travail, la valeur relative des tons est indi-

quée avec une telle légèreté dans la pratique, avec un si vif instinct

de l'elTet, qu'on passe aisément condamnation sur le reste, et que
l'on n'a pas le courage de reprocher à ces gracieuses petites pièces

ce qui leur manque du côté de l'invention proprement dite et de la

variété dans le choix des sujets.

L'uniformité des thèmes, qui suffisait à Bonington pour donner la

mesure de son habileté, n'est pas, tant s'en faut, une habitude ca-

ractéristique de la manière d' \chille Devéria. Il semble au contraire

que cet infatigable artiste ait pris à tâche de ne laisser hors de la

portée de son crayon rien de ce qui pouvait servir d'occasion ou de

prétexte à une composition achevée ou à un croquis. Sujets de sain-

teté, de mythologie et d'histoire, portraits, scènes de mœurs, mo-
numens archéologiques, et jusqu'aux ornemens de fantaisie pour
Vilhis/n/tion des livres, il a tout abordé, tout interrogé, tout tra-

duit; bien souvent, nous l'avons dit, au préjudice d'un talent qui

ne laissait pas de se compromettre en se prodiguant ainsi, mais sou-

vent aussi avec une ampleur remarquable dans le sentiment et d.ans
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la mise en œuvre. Toute proportion gardée entre la différence des

époques et les ressources si inégales des moyens employés, on
peut dire que le genre d'habileté propre à Achille Devéria continue

ou rappelle en quelque chose les traditions de la vieille école de
Fontainebleau, et s'il fallait retrouver les ancêtres de ce brillant ta-

lent, ce serait surtout, à ce qu'il semble, parmi les disciples du Pri-

matice qu'il conviendrait de les chercher. Devéria n'a-t-il pas hérité

de ceux-ci l'abondance, sinon la profusion des intentions pittores-

ques, le don des agencemens faciles, l'inclination à la grâce même
immodérée, même empruntant, sous le prétexte de s'affirmer da-

vantage, les formes de la convention?

Triste et singulier contraste toutefois! ces facultés qui semblaient

exiger pour se produire à souhait les grandes tâches et les grands

espaces, ces qualités qui, en d'autres temps, auraient pu se mani-

fester avec éclat dans des travaux de décoration monumentale, on est

réduit à les pressentir, à en surprendre çà et là les indices dans une

multitude de petites œuvres publiées au jour le jour pour les besoins

du commerce ou pour l'amusement des oisifs. A l'exception d'un

certain nombre de lithographies sur divers sujets appartenant à la

jeunesse de l'artiste, c'est même en dehors des scènes de pure in-

vention, c'ciBt parmi des travaux où l'imagination n'a qu'un rôle

et une part secondaii'es qu'on trouvera les témoignages les moins

équivoques, les meilleurs spécimens d'une manière si bien faite en

apparence pour les inspirations de la fantaisie. Les portraits en pied

ou en buste, dont le nombre est considérable dans l'œuvre de De-

véria, nous semblent en effet résumer les mérites principaux et

constituer la partie la plus remarquable du recueil. A ne juger que

les qualités connnunes aux pièces dont s'est successivement com-
posée la série, ces ])ortraits se recommandent par l'extrême adresse

de l'exécution, et là où les personnages sont représentés en pied,

par une véritable hardiesse dans le jet, dans l'expression générale

des figures. Ils ont en outre cela de particulier qu'ils nous trans-

mettent dans une suite sans lacune les images authentiques de tous

ceux qui, à quelque rang que ce soit, ont participé vers la fin de

la restauration aux entreprises de l'armée romantique, — depuis les

chefs de corps jusqu'aux simples porte -drapeaux et aux sous-offi-

ciers, depuis les hommes dont la plume ou le pinceau passionnait

les salons et les ateliers jusqu'aux acteurs chargés de porter Ja lutte

sur un autre terrain et d'intéresser la foule au succès de la nouvelle

cause.

Est-ce tout néanmoins, et la facilité de crayon, la signification

historique une fois constatées, les portraits lithographies par De-
véria ne sauraient-ils réclamer l'attentiou à d'autres titres? Beau-
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coup (l'ontre eu\, ot ceux-là nièmo bien souvent que ne signale h

la curiosité ni un nom célèbre, ni quelque souvenir ap|)arleiiant au

pul)lic, beaucoup attirent le regard et le captivent par les seuls mé-

rites du travail, par la liuesse avec laquelle cliaciiie forme est indi-

quée, chaque détail caractéristique de la physionomie, du tempé-

rament, des habitudes morales du modèle, aperçu et exprimé. Des

nombreuses œu\ res de même espèce qu'a [)roduites la lithographie,

on n'en citerait aucune, — sauf peut-être quelques portraits des-

sinés par M. Belliard, ou à une époque plus récente par M.Gigoux,

ceux entre autres de Gvrnrd et des Frùres Joharinot, — on en trou-

verait bien peu en tout cas qu'on pût rap])rocher sans désavantage

des portraits dessinés par Devéria, surtout dans la première moitié

de sa carrière. C'est lui qui, à vrai dire, est le créateur, le maître

du genre, et s'il fallait, pour apprécier la valeur de ses travaux,

chercher des termes de comparaison parmi les œuvres contempo-

raines, quelle pauvre mine feraient à côté de cette manière à la fois

souple et précise les molles gentillesses du crayon de Grévedon ou

les lourdes insistances du crayon de M. Maurin !

Les premiers travaux d'Achille Devéria marquent à peu près,

dans l'histoire de la lithographie en France, la fin de la périodn

d'initiation et de progrès. On a vu la lithographie, après quelques

courts momens d'hésitation, entrer bientôt en pleine possession

d'elle-même et de ses ressources, arriver à l'excellence dans tous

les genres qu'il lui appartenait d'aborder, et préparer pour l'avenir

une tradition et des exemples dont on pourra diversifier les formes,

mais dont il serait au moins imprudent de répudier l'esprit. Reste à

savoir dans quel sens cette tradition s'est modifiée, à quelles varia-

tions du goût ces enseignemens ont été soumis et comment ils sont

peu h peu devenus stériles. L'âge d'or pour l'art qu'avaient prati-

qué Gliarlet et Géricault n'est pas, il est vrai, si bien clos encore

que quelque chose ne se continue dans la phase qui va suivre des

faits ou des souvenirs de la première époque. De nouveaux talens

pourront surgir, et parmi ceux-ci trois surtout d'une trempe assez

forte pour résister aux envahissemens d'un vulgaire esprit d'indus-

trie et pour eu retarder les succès; mais si Decamps, RafTet et Ga-

varni j-éussisseut, chacun à sa manière, à maintenir la lithographie

sur le terrain de l'art, combien d'autres la font progressivement

dévier jusqu'au jour où, de déception en déception, de faux pas en

faux pas, elle semble avoir renoncé même au désir de se relever de

ses chutes et s'être installée pour ainsi dire dans la décadence!

C'est donc à la période dont nous avons essayé de résumer la phy-

sionomie générale et l'histoire que se rattachent les conquêtes prin-

cipales, les progrès les plus importans de la lithographie. Jusqu'ici,

TOilE XLVII. 37
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ces progrès se sont accomplis avec ensemble, avec un succès à peu
près égal, bien que dans des voies différentes. 11 n'en sera plus ainsi

désormais, et l'on peut dire, quelle que soit la valeur des talens qui

apparaissent après les quinze ou vingt premières années, qu'il n'y a

plus, à partir de ce moment, que des témoignages isolés, des artistes

inégalement habiles, là où s'étaient produits d'abord des travaux si-

multanément inspirés et les efforts heureux de toute une école.

IL

A l'époque où le gouvernement de juillet succédait au gouverne-

ment de la restauration, la révolution commencée depuis quelques

années dans le domaine de l'art venait aussi de s'achever. Elle assu-

rait au parti de l'opposition, au parti romantique, sinon un pouvoir

sans contrôle, au moins une autorité assez généralement reconnue

pour qu'il pût maintenant prendre la direction des affaires et exer-

cer sur la marche de l'école une influence décisive. On sait toutefois

ce qui arriva. Ce parti si entreprenant naguère, si hardi dans l'at-

taque, parut, en face de la victoire, embarrassé de son nouveau
rôle et comme décontenancé par le succès. A l'exception d'Eugène

Delacroix, qui, une fois le terrain conquis, s'y installa et s'y com-
porta en maître, ceux qui avaient le plus activement coopéré à la

défaite de l'ennemi hésitèrent si bien à profiter de leurs avantages

qu'ils négligèrent même de se prémunir contre un retour agressif :

aussi le moment ne tarda-t-il pas à venir où ils durent à leur tour

se défendre tant bien que mal et lâcher pied. Ce qui, à partir de

1830 à peu près, survit dans la peinture des doctrines et des entre-

prises récentes n'a donc, en dehors des tableaux de Delacroix,

qu'une importance contestable, un éclat qui n'est déjà plus qu'un

reflet, des audaces trahissant au fond la lassitude. Il n'en va pas

autrement de la lithographie au lendemain du jour où la révolution

a eu gain de cause. Même inertie dans les talens et dans les œu-
vres, même défiance apparente succédant à des témoignages de

confiance excessive, à des tentatives intrépides jusqu'à la témérité.

En apparaissant à ce moment, Decamps arrivait avec autant d'à-

propos pour ses propres succès que pour l'honneur d'un art qui

menaçait de dépérir là même où la sève avait été d'abord le plus

abondante et la vie le plus active. Bien des talens en effet, applau-

dis par tous au début, s'étaient arrêtés en route, bien des vides s'é-

taient faits dans les rangs de ceux qui avaient le plus sûrement

contribué aux premiers progrès de la lithographie. Géricault et Bo-

nington étaient morts; Horace Vernet, tout entier à ses travaux de

peinture, ne devait plus reprendre le crayon que dans quelques
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rares occasions (1). Seul entre les maîtres appartenant h l'époque

primitive, Cliarlot allait continiior do travailler {lonrlant quinze an-

nées encore, mais, nous l'avons dit, non sans modifier assez sensi-

blement sa manière, non sans la compliquer de quelque rechet-chë

dans le style, de quelque coquetterie dans l'exécution. Decamps aïi

contraire, — c'est 1^ son mérite principal, — entendait subordon-i

ner l'adresse de la pratique à l'énergie du sentiment, et, tout^éti'

interrop;eant de fort près le procédé, en ne négligeant, quant au'

maniement de l'outil, aucun stratagème ni aucune recette, laisser

aux choses rudes leur caractère de rudesse, aux formes imprévues

leur aspect exceptionnel, bizarre même, s'il le faut, mais stricte-

ment vrai.

Que ce parti pris d'accentuer la physionomie distinctive de cha-

que objet se traduise parfois en exagérations voisines de la carica-

ture, qu'il y ait au fond de ce respect pour la réalité une certaine

insulîi-sance du goût, une sorte d'impuissance à distinguer entre les

exemples d'élite et les faits seulement curieux,— c'est ce qu'il faut

bien reconnaître. Decamps avait peut-être le besoin de la fermeté

dans l'expression plutôt qu'il n'en avait reçu le don naturel et l'in-

stinct. De là, sous sa véracité même, sous l'originalité et les har-

diesses de son style, quelque chose d'un peu pénible, de prémé-

dité outre mesure, de systématiquement voulu; de là aussi, en

haine de la banalité, ces excès pittoresques dont nous avons parlé,

cette inclination à confondre avec les élémens du beau des appa-

rences tout accidentelles ou de pures singularités ethnographiques.

S'agit-il de représenter des personnages bibliques ou des chasseurs,

des Turcs et leurs coutumes farouches ou des animaux parodiant

les mœurs humaines, l'artiste apportera dans l'imitation de ces mo-
dèles si divers les mêmes efforts studieux, le même zèle, on dirait

presque les mêmes émotions, — si bien que les résultats de cette

application uniforme auront entre eux un certain air de parenté, et

qu'on courra le risque parfois, en face de telles figures d'hommes,

de se souvenir un peu trop des singes que l'on aura vus ailleurs. Le

talent de Decamps manque essentiellement de laisser-aller et de

souplesse. Chacune de ses œuvres, depuis les compositions les plus

importantes jusqu'aux moindres croquis, est certainement caracté-

ristique, en ce sens qu'elle laisse deviner à première vue la main

(I) A l'époque où il remplissait les fonctions de directeur de l'Acadrmie de France à

Rome, Vernct lithographia un Guarda bovi à cheval qui figure dans un album pul)lié

à Paris en 1831, trois ou quatre vignettes ou portraits et une pièce, dont il no fit tirer

que quclf[ues épreuves, représentant la Découverte de !a sépulture de Raphaël dans le

Panthéon. Hormis ce petit nombre de croquis faits à Rome entre les années 1830 et 1835,

Horace Vernet n'ajouta rien aux deux cent cinquante litiiographies environ qui com-

posaient déjà son œuvre, et dont les dernières portent la date de 1828.
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qui l'a faite; mais ce caractère tout personnel demeure indépendant

du sujet traité. Au lieu, de se modifier conformément à la variété des

données, cette manière garde en toute occasion une fixité opiniâtre :

elle s'immobilise, pour interpréter La Fontaine ou Cervantes, dans

les procédés employés la veille pour traduire la Genèse ou pour nous

initier aux mœurs modernes de l'Orient. Là est en général le dé-

faut des toiles qu'a laissées Decamps, et, s'il fallait justifier notre

opinion par un exemple, nous rappellerions l'espèce de déception

([u' éprouvèrent même les plus fervens admirateurs du maître en

voyant ses tableaux de toutes les époques placés côte à côte à l'ex-

position universelle de 1855. La monotonie de l'aspect semblait faire

de cette série de scènes différentes une simple collection de redites;

afin de restituer à chaque toile sa signification propre, on dut, au

bout de quelques jours, disséminer ce qu'on avait d'abord réuni avec

plus de respect pour un grand talent que de véritable prudence.

Les lithographies de Decamps, pour être appréciées à leur valeur,

auraient de même besoin de n'apparaître qu'à une certaine distance

les unes des autres. Lorsqu'on en examine l'ensemble, lorsque le

regard parcourt sans intervalle la suite des pièces composant le re-

cueil, il est difficile de ne pas se lasser assez vite de cette méthode
immuable, de cette vigueur dans l'exécution manifestée à tout pro-

pos et comme attristée par une volonté absolue; mais si, au lieu

d'embrasser d'un seul coup d'oeil ces dessins ou ces croquis très peu

dissemblables dans les formes malgré la diversité des thèmes choi-

sis, on prend le temps de les étudier séparément, nul doute que les

mérites de chaque série ou de chaque pièce ne produisent sur l'es-

prit un effet contraire à l'impression qu'auraient laissée le rappro-

chement et l'examen du tout. Je me trompe : parmi les suites sur

différens sujets publiés par Decamps, il en est une qu'il ne suffirait

pas d'isoler du reste, et qu'on voudrait, pour l'honneur du maître,

pouvoir absolument retrancher. Tâchons au moins d'oublier ces

tristes caricatures où le crayon d'un artiste mieux inspiré d'ordi-

naire n'a pas craint d'outrager la vieillesse d'un roi, d'insulter aux

malheurs d'un proscrit : mauvaises œuvres à tous égards, d'où le

talent est aussi formellement absent que le plus vulgaire sentiment

de respect, de pitié même, et dont aucun juge, si indulgent qu'il

soit, ne saurait excuser la brutalité pittoresque, encore moins ab-

soudre l'esprit. En tenant pour non avenues les regrettables satires

crayonnées par Decamps pendant les premiers mois qui suivirent la

révolution de juillet, on ne ferait au surplus que s'associer à un dés-

aveu dont il semble de son côté avoir senti la convenance, puisque,

après s'être fourvoyé un moment dans cette voie indigne de l'art et

de lui-même, il en sortit pour n'y plus rentrer.
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On le voit, le talent de Decainp.s, qui devait, pendant tant d'an-

nées, s'obstiner dans la pratique de certains ])rincipes unC" fol^^ --^

adoptés, ce talent s'était d'abord méconnu lui-même, ou tout atf^'"'^'

moins il avait hésité sur l'emploi à faire de ses ]-)ropres forces. Avant

de demander aux violences delà caricatui-e politique une popularité'!
'""'

de mauvais aloi, il s'était essayé, assez timidement il est vrai, dang'"""

la représentation des scènes militaires (1), puis dans ce genre sen- '

timental et doucereux que Duval-Lecainus et consorts n'avaienf'-M''

(jue trop mis à la mode. Le Petit Savoyard et le Singe, une Visitf^^
^''

// VHôtel-Dieu, Pauvre Noir! d'autres élégies du même ordre in-

sérées dans un recueil périodique, l'Album, n'annonçaient rien dô' ''

i

plus que les ambitions d'un esprit en quête du succès, (fuel qu'il'* -'''

soit, et les tâtonnemens d'un crayon qui cherche à se 'donner con-^ f'"-'"'

fiance, tonton agissant à l'aventure. C'est seulement dans une sénè^"^"

de lithographies publiées un peu plus tard et représentant, chacune ^ '''M

sur une même feuille, des figures ou des fragnlens de figurés, deà' '

animaux ou des détails de paysage capricieusement rapprochés,

c'est seulement dans ces macédoines qu'on dirait transcrites, comme
autant de notes pittoresques, d'un cahier de croquis sur la pierre,

que la manière de Decamps se définit pour la première fois et que

l'originalité de ce style devient manifeste. Je ne parle pas d'autres

preuves récemment faites en dehors de la lithogi'aphiè. A Féjitiqué "i

où il crayonnait ces pièces pour le recueil intitulé Croquis par diveH
'

artistes, Decamps avait déjà exposé au salon l\4ne et les Chiens sa-

rans, une patrouille à Smyrne, et le succès qui venait d'accueillir

les œuvres du peintre avait dû enhardir le dessinateur. Celui-ci

néanmoins réussirait-il, sans le secours des empâtemens et des re-

touches, à transporter sur le papier le mode d'exécution solide que

sa main avait su pratiquer sur la toile? La simplicité même du moyen
ne paraissait-elle pas lui interdire ici jusqu'au souvenir des innova-

tions tentées ailleurs avec le pinceau? En changeant de procédés,

Decamps a eu ce privilège de les ramener tous à une apparente

unité et de soumettre à une même méthode, aux exigences d'une

même volonté, les conditions les plus diverses et les moyens les

plus rebelles. Ses aquarelles n'ont ni moins de relief ni moins de

vigueur dans le coloris que ses tableaux : comme ses dessins, les

lithographies qu'il a faites ne diffèrent guère de ses œuvres peintes

que par leur aspect monochrome. Elles ont dans le modelé une con-

sistance, une épaisseur en quelque sorte qui semble résulter de la

pcâte même plutôt que des travaux du crayon et qui étonne le regard

(1) L'ouvrage d'Arnault, Vie politique et militaire de Napoléon, contient deux grancW

lithographies de la main de Decamps : la Bataille de Mondovi et la Bataille d'AbouUir.
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au point de laisser soupçonner quelque fraude matérielle là où il

n'y a en réalité qu'un art et des combinaisons légitimes.

En traçant ses croquis sur différens sujets, Decamps avait prouvé

que, dans la lithographie comme ailleurs, il n'entendait rien dé-

mentir, rien sacrifier de la manière et des doctrines que son nom
avait commencé de personnifier. A cet égard toutefois, ses inten-

tions n'allaient pas au-delà des caractères extérieurs du travail,

et l'on ne pourrait, en effet, attribuer une signification plus sé-

rieuse à ces petites scènes morcelées, à ces formes interrompues

comme les inspirations qu'elles traduisent, ou diversifiées, au cou-

rant de la fantaisie, suivant l'espace qu'il s'agissait de remplir. Le

moment était venu pour le jeune maître de grouper dans des ou-

vrages achevés, dans de véritables compositions, les élémens qu'il

avait jusqu'alors recueillis un à un : il fallait que, tout en continuant

un style et un faire particuliers, il les consacrât à l'expression d'idées

complètes et de faits vraisemblables. Quelques beaux dessins re-

présentant des scènes ou des paysages de l'Orient, de nombreux

sujets de chasse et jusqu'à de simples vignettes pour des romances

montrent qu'en cédant à ces préoccupations nouvelles, Decamps n'y

perdit pour cela ni sa verve primitive, ni l'indépendance de son sen-

timent. Le tout, au contraire, achève de mettre en relief les qua-

lités que les essais précédons permettaient déjà de pressentir. Plus

correctes dans les formes, mais d'une correction sans pédantisme,

plus raisonnablement ingénieuses dans l'invention, ces lithographies

l'emportent également sur les croquis que nous avons mentionnés

par l'habileté avec laquelle le procédé lui-même est manié en vue

du ton et de l'effet. Les deux collections de sujets de chasse surtout

attestent à cet égard un progrès remarquable; elles caractérisent

aussi nettement la manière de l'artiste qu'elles nous font com-
prendre jusqu'où vont, en matière de coloris, les droits du crayon

et quelles réserves lui sont imposées.

A ne l'envisager que comme lithographe coloriste, — s'il est per-

mis d'employer ce mot à propos d'œuvres d'où la couleur propre-

ment dite est absente, — Decamps mérite d'occuper une des pre-

mières places dans l'école à laquelle appartiennent Bonington et

Delacroix. Moins délicat, il est vrai, que le premier de ces deux

maîtres, moins instinctivement inspiré que le second, il a de com-
mun avec l'un et l'autre le goût des partis francs, des harmonies

ou des contrastes sans équivoque. Il sait vouloir jusqu'au bout

ce qu'il veut, dire tout ce qu'il pense, exprimer hardiment ce qu'il

a senti. Que ce soit chez lui affaire d'âme ou de cerveau, qu'il y ait

sous cette franchise même un fonds de calculs plus ou moins labo-

rieux, dans ce besoin d'être soi plus d'efforts peut-être que d'en-
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iraînemens naturels, c'est ce que nous ne prétondons pas décider.

Toujours est-il qu'innées ou acquises, d<! pareilles aptitudes suirisciit

pour honorer un artiste, et que, en face des résultats obtenus, on

aurait mauvaise grâce à regarder de préférence aux origines et aux

causes secrètes. Le talent de Dccanips vit dans des témoignages

assez surs pour qu'on les consulte à l'exclusion du reste, dans des

(Buvres assez notables pour qu'on s'en tienne à ce qu'elles expri-

ment. On pourrait fiiire montre de sagacité en s'aventurant au-delà :

on se rendi'ait coupable d'injustice en récusant comme inconjplètes

les preuves que l'on a sous les yeux, ou en tenant un compte mé-
diocre du surcroît d'honneur qu'elles ajoutent à l'histoire de notre

art national.

Tandis que Dccamps introduisait dans lapi'atique de la lithogra-

phie des réformes conseillées à la fois par son sentiment personnel

et par le souvenir des récentes tentatives de l'école romantique, un

artiste tout autrement inspiré, Raffet, ne travaillait encore qu'à

continuer pieusement, à imiter presque sans modification les exem-

ples et la manière de Charlet. Que quelques années s'écoulent, il

est vrai, et cette docilité aura fait place à certaines velléités d'af-

franchissement, puis à des essais d'émancipation de moins en moins

timides, enfin à l'indépendance absolue; vers 1830, rien ne faisait

soupçonner dans le talent de RaCTet une transformation aussi pro-

chaine, ou plutôt ce talent, s'ignorant lui-même, ne semblait ambi-

tionner d'autre rôle, à côté des maîtres du genre, que le rôle mo-
deste de suppléant. Volontairement ou non, il lui fallut se départir

de sa réserve et s'élever de progrès en progrès au premier rang;

mais, à mesure que ces succès lui vinrent, à mesure que sa réputa-

tion grandit, il n'en usa que pour redoubler d'attention à se sur-

veiller et pour se comporter, dans la situation qu'il s'était faite,

comme s'il avait encore à la conquérir. Un homme qui a bien connu

RalTet et qui a résumé dans quelques pages émues cette vie si probe

et si simple, M. Auguste Bry, nous montre l'honnête artiste aussi

étranger à tout sentiment de vanité lorsque son nom est devenu cé-

lèbre qu'à l'époque où il recevait les premières leçons de Charlet ou

les encouragemens bien vifs, bien flatteurs pourtant, de son second

maître, Gros. « Raffet, dit-il, possédait la plupart des dons qui font

les hommes illustres, et, chose qui rendait les relations avec lui

charmantes, lui seul avait l'air de ne pas s'en douter (1). » On pour-

rait ajouter que cette candeur du caractère se retrouve dans tous

les travaux du dessinateur, depuis les croquis frivoles jusqu'aux

compositions héroïques, depuis les groupes de deux ou trois (igures

jusqu'aux scènes les plus compliquées. Certes, au point de vue de

(I) Raffet, sa Vie et ses OEuvres, par M. Auguste Bry, p. 115.
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l'originalité et de la science, la différence est grande entre les tëti^*

vres publiées par Raffet à ses débuts et celles qu'il fit paraître dans

la seconde moitié de sa carrière; il y a loin sans doute du disciple

et de l'imitateur de Charlet au maître àqdi l'on doit le Voyage dam
la Russie rnéridionale, le Siège de Rome et tant d'autres lithogra-,

plues traitées avec une habileté consommée. Toutefois, si inégaux,

qu'en -soient les mérites, les ouvrages divers de Raffet se reïienf

entre eux par une expression continue de sincérité, de bonne foi, et

là même où l'imitation d' autrui est le moins équivoque, il y a dans

cette soumission aux exemples jugés îes meilleurs une défiance de

soi si ingénue qu'on ne saurait l'accuser bien sévèrement, ni con-

fondre de pareils actes de déférence avec les contrefaçons banales

et les larcins.

Il ne serait pas tout à fait juste au surplus de ne voir que l'aveu

de l'inexpérience ou une abnégation absolue dans les lithographies

où Raffet s'applique le plus soigneusement à reproduire la manière

de Charlet. Quelque chose de personnel se fait jour sous ces dehors

d'emprunt; un souvenir assez franc parfois de la réalité vivifie ces

formules apprises, ce mode d'expression de seconde main, et mêle

au moins une promesse ponr l'avenir aux témoignages de la docilité

actuelle. Du reste, quant aux sujets choisis et aux procédés de la

mise en scène, rien que de strictement renouvelé des exemples du

maître. Un recueil intitulé, fort modestement d'ailleurs. Croquis

pour l'amusement des enfans n'offre guère, à la grâce et à la finesse

près, qu'une seconde édition des lithographies de Charlet sur les

mêmes thèmes. D'autres albums^ composés de scènes exclusive-

ment militaires, nous montrent sans variantes très sensibles ces

grognards dont le crayon n'avait pas cessé depuis quinze ans de

multiplier les types, ces conscrits dont il avait tant de fois déjà ra-

conté les premières émotions guerrières ou les mésaventures, en

un mot tout ce qui avait été rappelé, décrit, retracé de la vie pas-,

sée ou présente de deux générations de soldats. C'est seulement à

partir du moment où il remonte, pour le choix de ses sujets, au-

delà de l'époque impériale que Raffet, sans affranchir encore très

résolument sa manière, commence du moins à y faire la part plus

large aux intentions personnelles et à l'invention.

En transcrivant sur la pierre les faits les plus récens de notre his-

toire militaire, Charlet, Horace Vernet et après eux M. Bellangé s'é-

taient contentés de reproduire ce qu'ils avaient vu de leurs pro-

pres yeux ou ce dont ils avaient pu être directement informés par

les héros mêmes de cette histoire. Venu le dernier, Raffet s'était

d'abord imposé une tâche semblable, et à l'exemple de ses aînés il

s'était à peu près cantonné dans la glorieuse période qui commence
et qui finit avec Napoléon. Obéit-il à quelque séduction involontaire
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de l'esprit, ou bien y eut-il chez lui uu parti ])ris d'innovation et un

calcul, lorsqu'il essaya de raviver les souvenirs d'une é|)o(|ue anté-

rieure? Je ne sais : ce qui est cei'tain, c'est qu'il s'attaciia i;l qu'il

réussit le })remier à retiouver, à restituer avec un singulier mélange

d'orgueil patriotique et de liiu' ironie la pliysionoinie complexe def»,

vieilles troupes de la république, l^st-il besoin d'insister et de citer

ces lithographies coimues de tous où l'artiste a si vivement célébré

la grandeur misérable et la gloire en haillons de l'armée de Sam-

hre-et-Meuse ? (lliacnn se souvient d'avoir \u, dans les énergiques

et spirituels dessins de Kaiïet, ces représentans du peuple haran-

guant, la tête empanachée et le corps alfublé d'un costume de théâ-

tre, quelque régiment aux pieds nus, aux habits mal rapiécés, aux

visages amaigris par les fatigues et par le jeûne. Qui de nous a re-

gardé sans un sourire et en même temps sans une admiration atten-.

drie ce Batdillon de f.oirc-Infcrimrc dont un ordre du jour ré-^M

compense la belle conduite sur le champ de bataille en accordant à

chaque homme une paire de sabots? On n'a pas oublié non plus ces

deux scènes héroï-comiques représentant, l'une des soldats républi-

cains prêts à s'élancer sur l'ennemi qu'un officier monté sur un che-

val étique leur recommande d'aborder franchement^ à la baionnelte,

— l'autre, des fantassins embusqués dans un marais où ils ont de

l'eau jusqu'à mi-jambe, tandis qu'un sergent les exhorte en ces ter-

mes au respect de la discipline et à la patience : Il est défendu de

fumer^mais vom pouvez vous asseoir. Combien de pièces du même
genre ne devrions-nous pas citer, s'il fallait recueillir ici tous les

témoignages de cette aptitude à concilier l'appréciation critique

avec une émotion sincère, l'intelligence des graves enseignemens

de l'histoire avec des arrière - pensées de plaisanterie et presque

d'épigramme!

Contraste singulier toutefois! c'est seulement dans l'interpréta-

tion de ces sujets si peu plaisans en eux-mêmes, c'est quand il a

eu à reproduire les hommes et les choses de nos temps révolution-

naires, que Raiïet a rencontré l'expression de raillerie délicate, les

\ raies formes de la comédie. Partout ailleurs sa bonne humeur a je

ne sais quoi de dissonant et de forcé, et les lithographies, entre au-

tres, où il a prétendu tourner en ridicule les faits ou les personnages

politiques contemporains prouvent de reste qu'une pareille besogne

ne convenait ni aux habitudes de son esprit ni à ses instincts. On

peut dire qu'en général Raffet ignore l'art d'égayer pleinement la

pensée, et que s'il lui est arrivé parfois de la récréer en glissant

({uelque fin commentaire à côté d'un texte sérieux, il a le plus sou-

vent échoué Là où ce point de départ ou d'appui lui faisait défaut.

Contrairement à Charlet, qui n'est jamais mieux à l'aise qu'en face

des sujets exigeant dans le style de la rondeur et une verve rabe-
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laisienne, Raiïet hésite ou se déconcerte quand il lui faut demander
ses inspirations aux scènes de cabaret, aux vulgaires événemens de
la rue. Ce qui sied à ce talent ami de la beauté morale et des nobles

thèmes, ce qui en résume bien les inclinations naturelles, c'est

l'image de quelque lutte vaillamment provoquée ou soutenue, d'un

acte de dévouement, ou mieux encore de quelque congrès idéal des

morts ignorés ou illustres dont les champs de bataille gardent les

ossemens. Sans parler du Réveil, du DêfiJé nocturne, du Cri de Wa-
terloo, et de quelques autres compositions où la réalité des appa-

rences se combine avec le caractère fantastique de la donnée, une
pièce justement célèbre, — cette Revue d'héroïques fantômes que
passe dans la région des nuages l'ombre de Napoléon, — montre

assez quelles fortes pensées hantaient l'imagination de l'artiste, et

de quelles formes poétiques il savait les revêtir.

Les traces de l'influence que Charlet avait exercée sur son élève

achèvent de s'effacer non-seulement dans cette scène d'un carac-

tère tout idéal, mais aussi dans une suite de lithographies publiées

vers la même époque et consacrées à l'histoire de YE.rpédition de
Conslantine, par conséquent à la pure représentation du fait. Raffet

pourtant, quelque indépendante que fût devenue sa manière, n'a-

vait pas encore osé, quant au choix des sujets, agrandir le cercle où

ses premiers essais semblaient devoir le confiner. Il avait largement

fait ses preuves d'habileté dans un certain ordre de travaux, mais

était-il de force à réussir ailleurs? N'y avait-il en lui que l'étoffe

d'un peintre de batailles et de scènes militaires? Les cent lithogra-

phies dont il a enrichi l'ouvrage de M. Demidof, Voyage dans la Rus-

sie méridionale et la Crimée, sont une réponse péremptoire à cette

question. Qui sait même? peut-êti'e ces beaux dessins ne servi-

raient-ils pas uniquement à démontrer la transformation imprévue
d'un talent, à révéler des progrès tout personnels; peut-être pour-

rait-on y reconnaître encore les symptômes, sinon les origines,

d'autres talens plus voisins de nous, et, sans se méprendre beau-
coup sur la filiation, rattacher par exemple à la seconde manière dit

maître les inspirations ethnographiques et jusqu'aux procédés de

M. Bida. En tout cas, et quelle qu'ait été leur influence sur les œu-
vres qui ont suivi, les pièces dont se compose le Voyage dans la

Russie méridionale se distinguent très ouvertement, par la fran-

chise du sentiment et la justesse des expressions, de tous les re-

cueils du même genre qu'on avait jusqu'alors publiés dans notre

pays.

Nous ne voudrions pas médire de certains grands ouvrages conçus

dans des intentions généreuses , et dont l'utilité, au point de vue

scientifique, rachète, au moins en partie, l'hisuffisance pittoresque:

mais n'est-il pas permis de regretter que les artistes qui, dans la
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prenuèro moitié du slôclc, ho sont consacrés à de pareils travaux,

aient subi eu général l'empire d'anciennes habitudes et le joug de;

la tradition plus docilement encore que l'action directement exe^rfi

cée par leurs modèles? Pendant combien d'années a-t-on cru qu'une

conlreraçon de rantic[ue était la caution nécessaire et connue le

passeport dans le domaine de l'art de toutes les nouveautés qu'U,

s'agissait d'y introduire ! Que de gens eussent pensé trahir leur de-

voir, s'ils n'eussent i)ieusement dessiné le masque du Jnpllcr sous

le turban d'un pacha ou les formes de XApollon du BclvâcUre sous

la fustanelle d'un pallikare! Les types que Raiïet avait à retracer

autorisaient, il est vrai, moins que d'autres, ces préoccupations de

la beauté classique, et peut-être en face des Tatars et des Tsiganes

était-il médiocrement méritoire d'oublier les exemples consacrés

ailleurs par le ciseau grec ou romain. La difliculté consistait plutôt

dans la mesure à garder entre une imitation superhcielle et une

copie trop scrupuleuse, entre l'expression incomplète du vrai et la

transcription littérale de l'extrême réalité. Or c'est ce point inter-

médiaire que Rallet a su discerner avec une bien rare clairvoyance;

c'est ce mode de traduction à égale distance de la servilité et de

rindéi)endance, c'est ce style familier sans bassesse, exact sans

pauvi'elé, qui donnent au Voyage dans la Russie méridionale une

importance exceptionnelle et qui font de ce beau livre un spécimen

considérable de la lithographie, aussi bien qu'un trésor de révéla-

tions curieuses et de surs renseignemens.

Veut-on d'autres témoignages de l'art avec lequel Raffet trou-

vait les secrets du style dans la véracité même de son crayon, que
l'on examine le dernier ouvrage et peut-être le plus émouvant qu'il

ait produit, cette histoire du Siège de Bo)ne, interrompue par la

mort du maître, mais dont plus de trente pièces, publiées à partir

de 1850, nous ont raconté les phases successives et les principaux

épisodes. Quelle vérité dans les types î et bien souvent quelle élo-

quence dans l'expression, depuis la physionomie si fièrement calme

de ces soldats prûls à partir pour la ville élernclle ou de ces tra-

vailleurs allant à la tranchée, jusqu'à la vaillante charité qui brille

sur les traits de ces prêtres protégeant au péril de leur vie des pri-

sonniers et des blessés! Quant aux lithographies représentant les

travaux mômes du siège ou les luttes engagées dans les bastions

qui environnent la ville, qu'en dire, sinon qu'elles rivalisent avec

ce que Vernet et Chailet ont laissé en ce genre de plus vraisem-

blabe, de plus ingénieux, de plus animé? Peut-être, à ne tenir

compte que des procédés et du faire, y a-t-il çà et là quelque excès

d'insistance sur la définition des détails, quelque lourdeur dans

cette pratique un peu trop bien informée, un peu trop convaincue

pour ainsi dire : en revanche, comment ne pas admirer la grandeur
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,:,!,, facile de Fordoimance, la certitude avec laquelle le sens général de
;-ijj)Cliaque scène est saisi, le fait d'ensemble aperçu et exprimé? C'est
<'>V' le privilège du talent de Raffet de faire sentir la présence de la

- ' victoire ou l'imminence d'un échec là même où les yeux ne voient

d'abord que des bataillons en marche ou des corps d'armée qui

:t:eii se heurtent. Nul mieux que le dessinateur du Siège de Rome n'a

a; réussi à donner à un mouvement collectif la signification d'une ac-

tion individuelle, à une foule en armes l'unité morale et presque

les apparences d'un être vivant de sa vie propre; nul non plus n'a

mieux honoré ni résumé avec plus de justesse les qualités que les

^'/O;.soldats de notre temps apportent sur les champs de bataille, dans
-.3! 'les camps ou dans les fossés des tranchées, et l'on peut particuliè-

-'V rement appliquer à l'image de leurs efforts si patiens ou si hardis

' devant Rome ce que M. Giacomelli dit avec raison de (( cette ex-

Mi. pression d'impétuosité ardente et disciplinée qui se retrouve dans
n la plu[)art des dessins que Raffet a consacrés à la gloire des armes

de la France (1). »

Depuis l'époque où Yernet et Gharlet avaient fait paraître leurs

premières lithographies jusqu'au jour où Raffet était devenu un
maître à son tour, la représentation par le crayon des scènes mili-

taires avait donc suscité dans notre pays des talens et des succès

non interrompus. En allait-il ainsi des scènes de mœurs proprement

dites? L'art qui réussissait si bien à décrire les mâles coutumes et

les hauts faits de nos soldats trouvait-il en soi les mêmes ressources

pour retracer les incidens de la vie civile, les joies ou les misères de

la mansarde, l'oisiveté élégante ou les menus drames du salon? En
un mot, quelque artiste avait-il surgi qui, en traitant de sujets tout

diiférens, méritât d'être considéré comme un rival des trois maîtres

que nous venons de nommer? Si les lithographies de Gavarni n'exis-

taient pas, la réponse serait négative. On a vu que, même avant les

années qui suivirent la révolution de juillet, plusieurs dessinateurs

avaient essayé,— et souvent avec une certaine habileté,— de trans-

porter sur la pierre quelque chose des occupations ou des habitudes

de la société contemporaine. Leurs ouvrages toutefois se recom-

mandaient par des intentions agréables plutôt que par une grande

force d'observation; l'esprit, mais un esprit assez superficiel, enjo-

livait ces petites scènes où le crayon, de son côté, ne trouvait guère

qu'un prétexte à des indications presque arbitraires, à des lazzis

plus ou moins adroits. Il appartenait à Gavarni de pénétrer beau-
coup plus avant dans l'étude et dans l'explication des faits, d'a-

grandir aussi bien le cercle des observations morales que le champ
même de l'interprétation pittoresque; il lui était réservé de trouver

(1) liaffet, son OEuvre lithographique et ses Eaux-Fortes, p. xii.
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les inspirations et le ton de la comédie là où ses devanciers n'avaient

hiu rencontrer que les gentillesses dn vaudeville, et l'on peut dire

par exeni|)lc de la Vie de chtilean d'Eugène Lanii ou des Griscttes

d'IIein-i Monnlor que ces amusaiis recut'ils sont aux (cuvrcH succes-

sivement produites par le dessinateur des Fourberies des h'nmnes,

des Masques et Visages, et de tant d'autres séries de pièces pleines

de pensée, ce que dans l'ordre littéraire les Proverbes de Théodore

Leclercq sont aux oeuvres de l'auteur de la Comédie humaine.

On ne saurait d'ailleurs pousser fort loin la con»|)araison entre

lialzac et Gavarni. S'ils ont l'un et l'autre le don et le goût de l'a-

nalyse, la verve, la fécondité, sur d'autres points les diiïérences

sont notables. Quelque bonne envie qu'il ait de iaire acte de mora-

liste, bien souvent lialzac est au fond du parti des passions ou des

travers qu'il condamne, des fausses grandeurs dont il semble vou-

loir nous montrer le néant. Il a pour les triomphes de l'argent une

déférence instinctive, pour les énergies, quelles qu'elles soient, une

admiration si ])eu scrupuleuse qu'il qualiliera sans marcliander du

mèjne mot, — le mot « sublime, » — l'impudence du fripon et l'obs-

cure probité du pauvi'e, l'effronterie de la courtisane et le dévoue-

ment de l'épouse ou de la mère de famille. Ce qu'il peini, il le peint

au vif, mais en observateur curieux de toutes les singularités, au-

tant, peut-être plus qu'en artiste éjiris de certaines vérités qu'il

sait utiles. Ce sont au contraire ces vérités, non pas étrangères,

mais supérieures au fait, qui préoccupent Gavarni, et qu'il nous

laisse pressentir jusque dans l'image des difîonnités de l'câme ou

de l'esprit, jusque dans le tableau des joies cyniques ou des situa-

tions équivoques. 11 serait fort téméraire sans doute, il serait ridi-

cule d'attribuer l'austère éloquence et l'autorité d'un sermonnaire

à qui ne veut et ne fait après tout que nous donner un conseil dé-

tourné, que soulever en passant un coin du voile sous lequel se dé-

robent nos lâchetés ou nos vices, qu'entre-bâiller pour ainsi dire la

porte d'où se répandrait pleinement la lumière. Toujours est-il que

le rayon qui en jaillit sulïit j)our accuser la physionomie morale

aussi bien que la saillie matérielle des choses, et qu'au lieu d'ana-

lyser, comme Balzac, la réalité pour le seul plaisir de l'analyse,

Gavarni semble surtout avoir à cœur d'en dégager et d'en résumer

le sens. N'est-il pas juste d'ajouter que le style net et concis de

l'artiste ne continue ou ne rappelle rien des formules embarrassées,

des entortillemens de langage où se complaît le célèbre romancier?

Mais laissons là des questions sur lesquelles il serait hors de propos

d'insister davantage, et que d'ailleurs il ne nous appartient pas de

traiter. Les côtés littéraires du talent de Gavarni exigeraient, pour

être bien mis en relief, le tact et l'expérience d'un maître en matière

de littérature. Peut-être y aurait- il dans un pareil sujet de quoi
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teiiitei" une pimne habile entre toutes à nous révéler chez autrui les

plus secrètes délicatesses et à y ajouter l'influence de ses propres

exemples : qu'il nous suffise d'indiquer quelque chose des caractères

extérieurs de ce talent en isolant, autant qu'il se pourra, les mé-
rites du dessinateur des leçons proposées par le moraliste, et la

grâce: dans l'exécution des hardiesses ou des finesses de la pensée.

Pour les premières œuvres de Gavarni, on n'a pas à établir cette

distinction. Il ne s'agit en elïet ici que de pures fantaisies pitto-

resques, d'une suite de travestissemens imaginés avec goût, tracés

d'un crayon élégant, beaucoup plus spirituel et plus leste que le

burin employé alors à V illustration des journaux de modes; mais

ce crayon ne fait encore que traduire des intentions absolument

frivoles, qu'esquisser des formes tout artificielles et fort étrangères

assurément à l'expression d'une idée philosophique, si modeste

qu'elle soit. Peu à peu cependant ce qui n'était qu'une image pres-

que inanimée, la simple effigie d'un costume, prend l'accent de

la vie et d'une vie aussi fidèlement reproduite dans ses habitudes

intimes que dans ses dehors. Au lieu d'apparaître isolément et de

servir de prétexte à des ajustemens capricieux, les figures se grou-

pent et participent à des scènes dont quelque souvenir de carnaval

fera encore les frais sans doute, mais qui auront du moins une

signification définie. Cette veine une fois trouvée, Gavarni l'exploi-

tera avec une intelligence des sujets de plus en plus profonde, avec

un mélange singulier de curiosité et de compassion pour les tristes

folies, pour les misères fardées de joie qu'il a entrepris de retracer.

Pendant plusieurs années, il déroulera dans une série d'épisodes

expressifs l'histoire des aberrations de tout genre, des amours vé-

nales, des gaîtés malsaines, dont un travestissement est la livrée,

et l'atmosphère d'un bal public, l'aliment; puis, quand le lende-

main sera venu pour ces faux plaisirs ou ces orgies, quand le si-

lence aura succédé à tout ce bruit , la première ride à cet épanouis-

sement éhonté de la jeunesse, nous retrouverons l'enfant prodigue

sous les verrous d'une prison pour dettes ou l'héroïne amaigrie des

bals masqués parmi les comparses de quelque théâtre. Un jour en-

lin il n'y aura plus pour les complices de tant de fautes lointaines

que le regret amer, l'isolement ou l'ignominie, les infirmités ou la

faim, et le même crayon qui nous avait raconté les commencemens
du roman nous en donnera la conclusion dans deux suites paral-

lèles, — les Invalides du sentiment et les Loreties vieillies. Sévère

enseignement sous des formes familières, plaisantes même, que

cette image en partie double de la vie faite aux hommes qui n'ont

pas su se préparer une vieillesse, et aux pauvres créatures tombées

du haut de leur luxe dans le ruisseau! Vivante galerie où ne man-
que le portrait d'aucun de ces vétérans du vice, depuis le Faublas
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ou le Valmont édenté supputaiil, au coin de son foyer solitaire, le

nombre des « niallioinoiises » (ju'ii a faites jadis jusqu'à la vieillo

courlisane nieudiaiit dans la rue le ])ain de la journée el répondanl

à l'aumône qu'un passant lui jette par ce cri de gratitude sinistre :

« Que Dieu préserve vos fils de mes filles!... » Et quelle judicieuse

diversité dans les types, quelle franchise dans l'eKécution, quelle

vive expression de la physionomie, du mouvement, du geste, de

tous les élémens extérieurs du vrai!

Le crayon de (îavarni n'a guère de ruses, et il n'a pas de troni-

()eries. S'il révise, comme c'est son droit, la réalité pour l'assou-

plir au sentiment et la mettre d'accord avec ses propres inclinations,

il n'escamote rien des enseignemens qu'elle lui a fournis, des exactes

conditions qu'elle lui impose. Sans doute Gavarni a une « manière, »

c'est-cà-dire un mode personnel et choisi de définir ce qu'il a ima-

giné ou de représenter ce qu'il a vu; mais cette manière, si facile-

ment reconnaissable qu'elle soit, résulte bien moins du procédé

systématique que de la sincérité même, de la justesse tout excep-

tionnelle avec laquelle chaque attitude est indiquée, chaque forme

résumée, chaque trait caractéristique aperçu et reproduit. Les sé-

ries de lithographies que nous avons mentionnées suffiraient pour

démontrer cette habileté de l'artiste à concilier l'extrême vraisem-

blance dans la mise en scène avec la délicatesse imprévue ou l'au-

dace de l'invention : combien de preuves nouvelles n'en rencon-

trera-t-on pas, si l'on parcourt d'un bout à l'autre la collection des

scènes qu'il a dessinées sur tous les sujets, des mille figures qu'il a

tracées d'hommes, de femmes, d'enfans, appartenant à toutes les

classes, animés de toutes les passions, convoitant tout ce que la vie

promet ou gaspillant tout ce qu'elle donne ! Dans ce tableau com-
plet de nos mœurs, dans ce livre où chacpie genre de fraude ou de

folie a son chapitre, chaque ridicule au moins une page, que de

types franchement comiques ou mélancoliquement expressifs, que

d'observations tour à tour piquantes ou sérieuses, mais aussi quelle

certitude et quelle grâce dans les moyens employés pour les tra-

duire! Peut-être même ces qualités de l'exécution sont-elles ici

plus remarquables encore que la souplesse et la fécondité de la pen-

sée, car en matière d'art bien souvent ce qui nous intéresse, ce n'est

pa^ tant la chose qu'on dit qu'une certaine manière de la dire. Dans

les œuvres de Gavarni, au surplus, la conncxité est si étroite entre

l'intention morale et le procédé pittoresque, ces heureuses et jolies

trouvailles de l'imagination se produisent sous des formes si neuves

elles-mêmes, si bien appropriées au sujet, qu'on ne saurait guère

apprécier les unes sans tenir compte en même temps des autres, et

que le plus facile comme le plus juste sera de se tenir au plaisir

indivis qu'il appartient au tout de nous donner.
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Gavarni n'est donc pas seulement un homme d'esprit, un littéra-

teur qui dessine; c'est aussi un artiste dans la stricte acception du
mot, un imitateur clairvoyant de la nature, aussi bien en garde contre

la copie à outrance que contre les formules incomplètes, pédantes-

ques ou convenues. Vraies avant tout par le caractère général, par

la physionomie dominante, par l'accent et l'harmonie de l'ensemble,

ses œuvres ont aussi cette vérité qui résulte de la ressemblance ma-
térielle, de l'expression exacte des détails. De là l'incontestable su-

périorité de ce talent sur l'habileté factice des dessinateurs satiri-

ques qui se sont succédé depuis quelques années. Parmi ceux dont

les noms sont aujourd'hui populaires, quel rival trouverait-on à

opposer à Gavarni V Ce serait faire injure à ses travaux si délicate-

ment inspirés, si variés et si élégans dans la pratique, que de les

rapprocher des âpres et monotones croquis de Daumier ou des es-

piègleries crayonnées à tout propos par Cham. Que le besoin de

gaîté et le rire prompt, que le goût pour les épigrammes burlesques

trouvent leur compte dans ces dessins, je le veux bien; mais l'art et

l'instinct de l'art n'y ont que fort peu à voir, et ce n'est pas là sans

doute qu'il conviendra de chercher des exemples d'atticisme pitto-

resque. Pour rencontrer, sinon des équivalens, du moins des témoi-

gnages à peu près analogues aux preuves fournies par Gavarni, il

faudrait consulter des œuvres qui n'appartiennent ni à la lithogra-

phie, ni à notre époque, et peut-être remonter jusqu'à Hogarth.

Encore le peintre du Mariage à la mode, de la Vie d'une Courti-

sane et de tant d'autres tableaux de mœurs diversement intéressans

a-t-il dans le style une tension et dans le faire une recherche dont

la manière du dessinateur français est exempte. Aussi dramatique à

ses heures, aussi ingénieux d'habitude que le talent du maître an-

glais, le talent de Gavarni s'exprime en termes plus clairs et plus

faciles. Au lieu de compliquer une scène de mille allusions par-

tielles, de détails laborieusement assortis, il demande seulement au

jet d'une figure ou aux rapports de celle-ci avec les figures qu'elle

avoisine ce que bien souvent Hogarth s'épuise à chercher dans le

rapprochement de certains objets inanimés. En un mot, il rend sen-

sibles au premier aspect les intentions qu'il a eues, les formes qu'il

a entendu retracer : chez Hogarth au contraire, les apparences ont

quelque chose d'embarrassant pour les yeux comme pour l'esprit,

et ce n'est pas sans de longs efforts d'attention qu'on parvient, —
si même on y réussit toujours, — à démêler le sens caché sous ces

dehors énigmatiques.

A n'envisager les œuvres de Gavarni que dans le milieu même où

elles se sont produites et relativement aux autres travaux de notre

école moderne, ces modestes œuvres, osons le dire, méritent d'être

comptées parmi les meilleures et les plus durables. Qu'on réduise
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aussi ri^^uirmisemoiU que l'on voudra le iiombio dos artistes con-

tomporaius dont la postérité aura i)robableuient à s'occuper; que,

daus ce petit groupe de taleus et de nojns promis à l'avenir, on re-

fuse uue place à tel nom un niomeul célèbre, à tel talent aujour-

d'hui en laveur, — il nous semble dillicile, impossible même, que

Texclusion atteigne Gavarni. 11 n'a traité qu'un genre secondaire,

soit; mais il y a excellé, et en fait d'art, on le sait, l'excellence des

résultats est un brevet de longévité plus sûr que la dignité même
des principes et des sujets. 11 n'a, j'en conviens, voulu ou su ma-

nier que le crayon, et il s'est ainsi allVaiichi de certaines conditions,

de certaines ditlicultés considérables imposées aux peintres ])ropre-

ment dits : est-ce une raison toutefois pour tenir en estime médiocre

ce qu'il a ûiit et pour lui reprocher de n'avoir pas fait autre chose?

Depuis quand laut-il dédaigner les tableaux de genre ou les comé-

dies de mœurs, parce qu'il y a des tableaux d'histoire et des tragé-

dies? Que la comédie d'ailleurs scit écrite avec la plume, le crayon

ou le pinceau, peu importe, pourvu qu'elle soit bonne, que la scène

de mœurs soit bien rendue. Voilà pourquoi, sans prétendre certes

élever l'habile dessinateur au niveau de quelques peintres qui sont

l'honneur principal de notre école, on est autorisé à dire que ses

œuvres doivent survivre, et, le genre une fois admis, que celui qui

les a faites est véritablement un maître.

Le nom de Gavarni est, dans l'ordre chronologique, le dernier de

ceux qui personnifient les faits principaux de l'histoire de la litho-

graphie en France, le seul qui représente aujourd'hui la vie de l'arl

en dehors de l'activité stérile et des faux progrès de l'industrie. De-

puis un quart de siècle environ, Gavarni est en possession d'un

succès que chaque jour presque a renouvelé. Or, tandis qu'il multi-

pliait ainsi les témoignages de son talent et qu'il en confirmait de

plus en plus les titres, de plus en plus aussi le vide se faisait autour

de lui, non-seulement dans le cercle des travaux auxquels il s'était

voué, mais dans le champ même de l'invention, occupé d'abord par

tant d'ingénieux artistes, et, quelle que fût la nature des recherches,

si bien exploité par chacun d'eux. A l'exception de M. de Lenmd,

qui, en publiant, il y a vingt ans, Maître Wolframb et plusieurs

autres lithographies remarquables, semblait nous promettre un

œuvre dont les premiers feuillets seuls ont paru, pourrait-on ci-

ter dans cette période un dessinateur de quelque mérite ayant fait

du crayon lithographique un moyen d'expression pour ses propres

pensées? En revanche, le nombre est grand de ceux qui se sont con-

tentés d'interpréter les pensées d'autrui, et depuis les portraits

lithographies par M. Léon Noël d'après M. Winterhalter jusqu'aux

reproductions des tableaux de Decamps ou de M. Robert Fleury par

TOME XLVU. 38
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MM. Mouilleron et Eugène Leroux, on rencontrera sans cloute plus

d'une œuvre adroite, plus d'un témoignage matériel d'habileté. Le
malheur est seulement que cette adresse soit employée ici à dissi-

muler l'insuffisance du procédé bien plutôt qu'à nous en faire pres-

sentir les vraies ressources, que cette habileté se dépense en efforts

ou en ruses pour donner au travail une apparence décevante de pré-

cision et d'achèvement.

La lithographie, nous le disions en commençant, ne saurait es-

sayer de rivaliser avec la; gravure sans abdiquer par cela raê-nie les

privilèges qui lui sont propres, le genre d'autorité, modeste, mais

réel, qui lui appartient. Sa fonction principale est de traduire direc-

tement une idée pittoresque, de l'inscrire sur la pierre au moment
même où elle vient d'éclore dans l'esprit, avec toute la fraîcheur

d'une inspiration première, sinon avec le laisser-aller de l'improvi-

sation. Suit-il de là que nous refusions à la lithographie le droit de

retracer quoi que ce soit en dehors de l'invention immédiate et de la

fantaisie personnelle du dessinateur? Notre opinion n'est pas aussi

absolue. Tout en croyant que l'office de l'art qu'ont pratiqué Charlet

et Géricault, Vernet et Raffet, Decamps et Gavarni, est surtout de

nous transmettre des pensées de premier jet et un travail original,

nous n'entendons pas circonscrire toujours dans ces limites l'action

d'un instrument qui a fait ailleurs et qui peut faire encore utilement

ses preuves. Que le crayon interprète quelquefois les œuvres de la

peinture, que, comme la pointe du graveur à l'eau-fonte, il résume

en quelques traits, il reprodidse à sa manière l'aspect et les carac-

tères principaux d'un tableau, — rien de mieux. Ce que nous de-

mandons seulement en pareil cas, c'est que la ti^aduction soit dis-

crète, conforme à l'esprit du texte plutôt qu'à la lettre, à la réserve

prescrite par le moyen plutôt qu'à des arrière-pensées ambitieuses

et a;u souvenir de ce que le burin a pu et du faire d'après des mo-

dèles semblables. M. Flandrin donnait à cet égard un excellent

exemple lorsqu'en lithographiant, il y a quelques années, la Frise

de Icv nef de Saint-Vincent-de-Paul, il extrayait, pour ainsi dire,

avec autant de sobriété dans la pratique que de certitude dans le

goût, la substance des vastes travaux que son pinceau avait exécutés

sur les murailles de l'église.

La fausse ambition dont les dessinateurs lithographes semblent

aujourd'hui tourmentés n'est-elle pas après tout un tort qu'ils par-

tagent avec la plupart des autres artistes, et ne pourrait-on appli-

quer aux arts de notre époque, comme à beaucoup de ceux qui les

pratiquent, le mot de La Rochefoucauld sur ses contemporains :

« Chacun veut être un auti'e et n'être pas ce qu'il est? » Au lieu

de faire simplement de la peinture pour les yeux et de la musique

pour les oreilles, on a, suivant une esthétique nouvelle, attribué
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au pinceau je ne sais quelle ^( rtii nirlodique; la musique à son tour

a aHiclié des prétentions pittoresques, et l'on a entrej)ris de repré-

senter avec des sons juscpi'à la lumière. Comment la contaj^ion de

pareils exemples n'aurait-elle pas glissé des hauts lieux jjour aller

envahir les régions inférieures de l'art? Par cpielle exce[)tion la litlio-

gra[)hie aurait-elle résisté à cette manie générale d'usurpation ou de

déguisement?— Hélas ! elle ne demande même plus à la gravure de
vêtir ce qu'elle croit être son indigence. La voilà devenue mainte-

nant la cliente de la photographie : c'est en ramassant les tristes

bienfaits de celle-ci qu'elle cherche à alimenter les restes d'une exis-

tence humiliée et le peu qui a survécu de son activité d'autreibis.

Il y a quelques années encore, les portraits qu'on lithographiait

bien ou mal avaient au moins ce mérite d'être exécutés sans le

concours préalable d'un aj)pareil mécanique, sans autre intermé-

diaire que le crayon entre l'original et la copie. Ils pouvaient être

et ils étaient souvent en désaccord avec les strictes conditions du
procédé : toutefois ce démenti même résultait d'un effort volon-

taire, d'un calcul erroné, mais d'un calcul; il y avait un souvenir

enfin et une trace de l'art jusque dans la dextérité excessive du
dessinateur. Dans les portraits dont une machine a fourni les exem-
plaires à la lithographie, tout se réduit à une contre-épreuve ])lus

ou moins fidèle de l'effigie ainsi obtenue; tout garde et doit garder

cette apparence figée, cette physionomie équivoque, n'exprimant ni

la mort, ni la vie, que la photographie impose connue un masque à

la réalité. Franchement, mieux valaient encore, en ce qui intéresse

l'intelligence, les formules apprêtées et les coquetteries du crayon.

La même préférence n'est-elle pas due aux paysages lithographies

naguère avec une préoccupation un peu trop vive des vignettes an-

glaises, lorsqu'on rapproche de ces petites œuvres, si artificielles

qu'elles soient, les vues froidement exactes qui ne viennent aujour-

d'hui se fixer sur la pierre qu'après s'être déposées une première
fois sur la plaque du dagueiTéotype? Qu'ont de commun d'aussi

inertes produits avec les combinaisons même imparfaites de l'art,

avec les moindres opérations du talent?

Sous d'autres formes, et sans avoir d'ailleurs la photogi-aphie

pour complice, les \n-éiendus principes de dessin qu'on inflige aux
regards des commençans ne sont guère de nature à inspirer plus de
confiance, à raviver de meilleures traditions. Quel j)rogrès espère-

t-on stimuler, quelle doctrine pense-t-on accréditer en -proposant

ces modèles mensongers où l'adresse de la main est seule en cause,

où l'expression naïve des contours et du modelé est remplacée par

l'entre-croisement symétrique ôas hachures, et rinstructive habileté

de l'artiste par l'inutile savoir-faire du calligraphe? Faut-il enfin par-

ler, même en passant, de l'indigne emploi que font de la lithographie
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certaines mains salariées dans l'ombre pour renouveler, au talent

près, l'entreprise autrefois tentée par Pierre Arétin, Jules Romain et

Marc-Antoine, pour enchérir même sur ces honteux exemples? Qu'il

nous suffise d'indiquer de loin de pareils méfaits. 11 n'est pas besoin

sans doute de descendre jusque-là pour recueillir les preuves de l'a-

baissement de la lithographie. Cette décadence ne ressort que tro]»

bien de l'examen des œuvres qu'on peut du moins interroger en face

et des témoignages de divers genres que nous avons essayé de rappeler.

Les artistes qui, après avoir suscité ou confirmé les progrès de la

lithographie en France, ont, sauf Gavarni, disparu de la scène, n'ont

pas laissé de successeurs parmi nous. L'art lui-même, sans être tout

à fait tombé en désuétude, n'a plus aujourd'hui qu'un semblant de

vie, un rôle subalterne, soit qu'il se fasse l'auxiliaire de la photo-

graphie, soit qu'il approvisionne de ses produits directs les écoles

d'enfans ou les magasins d'éventails, de cartonnages, d'autres ob-

jets ayant une destination plus humble encore. Un nouveau procédé,

il est vrai, la chromo -lithographie (1), a pu dans quelques occa-

sions restituer une certaine importance aux travaux du crayon , ou

tout au moins en relever les caractères industriels par la dignité

même des modèles. Des ouvrages recommandables ont été exécutés

au moyen de ce procédé, et il n'est que juste de citer parmi les

meilleurs spécimens chromo-lithographiques les fac-similé des mi-
niatures qui ornent les célèbres Heures d'Arme de Bretagne ou

d'autres manuscrits précieux, la reproduction par M. Kellerhoven

des peintures sur la Légende de Sainte-Ursule à Cologne, et sur-

tout la copie par le même artiste du tableau de Memling conservé à

l'académie de Bruges, le Baptême de Jésus-Christ. Il s'agit toutefois

ici de tentatives et de découvertes ne se rattachant qu'indirecte-

ment au 'mouvement que nous cherchons à indiquer, d'une diver-

sion plutôt que d'un progrès. Avec ses conditions et sa fonction

toutes spéciales, la chromo-lithographie ne fait qu'apporter un
surcroît de ressources à l'art d'interpréter les œuvres d'autrui. Elle

ne pourrait que par exception nous transmettre les résultats im-

médiats de l'invention personnelle, et, dans ce cas-là même, la

complication des moyens d'exécution donnerait au travail une phy-

sionomie à part, une signification indépendante du sens et des

formes d'expression propres à la lithographie.

La régénération de celle-ci ne saurait donc être la conséquence

des modifications, quelles qu'elles soient, des perfectionnemens in-

troduits ou à introduire dans la pratique du nouveau procédé. Elle

ne peut s'accomplir que par un mouvement de retour vers les doc-

trines originelles et les traditions de l'art lui-même, par une étude

(I) On appelle ainsi la lithographie coloriée sans le secours du pinceau et par le seul

fait des contacts successifs d'une t'-preuve avec plusieurs pierres préalahlement teintées.
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plus scrupuleuse des lois particulières qui 1(^ :éjj;issent, des exem-
ples qui l'ont consacré. Les dessinateurs lithographes doivent-ils

cependant imiter syst(''mati({uement la manion- de tel ou tel de

leurs prédécesseurs, et ne rien admettre dorénavant, ne rien cher-

cher en dehors de ce qui a été fait avant eux? La diversité des talens

qui se sont surcédé depuis V(M-net jusqu'à Gavarni prouve assez que,

tout eu respectant certains principes d'où la lithographie emjjrunte

son caractère même et sa raison d'être, on peut sui\Te ses ins{)ira-

tions jM-opres et donnei- rarriére à son sentiment. Aussi souhaite-

rions-nous seulement que les artistes se souvinssent de ces exemples

pour concilier à leur tour la liberté dans les intentions personnelles

avec les justes exigenrcs et les conditions nécessaires du moyen. Où
trou\eraieut-ils d'ailleurs, si ce n'est dans notre école, de sûrs en-

seignemens sur ce double devoir? Sans doute , depuis que la litho-

graphie a été découverte, aucun pays de l'Europe n'a refusé, pour

un objet ou poiu' un autre, d'en utiliser les procédés. Combien y
en a-t-il toutefois qui revendiqueraient à juste titre une part d'in-

(luence considérable sur la marche de l'art? Quel est celui où des

artistes se sont produits, qu'on puisse, non pas opposer comme des

rivaux aux maîtres français, mais seulement citer après ceux-ci

pour l'originalité de la manière, pour la grâce ou la vigueur de

l'imagination? Quel nom étranger enfm, sauf le nom de Senefelder,

est si étroitement lié à l'histoire de la lithographie qu'il soit impos-

sible de le supprimer sans anéantir en même. temps le souvenir

d'un fait significatif, d'un progrès? .'.L.^h'^t : ?.. :

• Eu Italie, — et cela s'explique par les coutumes et le génie d'une

école qui, de tout temps, a proscrit du domaine pittoresque l'ex-

pression familière, les intentions et le style de mezzo caratlere dont
se sont accommodées pourtant dans le même pays la poésie et la

musique, — en Italie, le rôle de la lithographie est demeuré jus-

qu'ici cà peu près nul. Dans l'école espagnole, hormis Goya, qui

lithographia vers la fin de sa vie quelques pièces d'ailleurs bien

inférieures par l'exécution à celles qu'il avait gravées autrefois en
mélangeant les procédés de l'eau-forte et de l'aqua-tinte, on ne
compterait guère d'artistes j)our lesquels le crayon ait été rien de
plus qu'un instrument d'opérations commerciales. Des portraits de
personnages politiques dessinés tant bien que mal à mesure que les

modèles attuaient sur eux l'attention ou la curiosité publique, des
vuca topographiques, quelques scènes de l'histoire contemporaine
grossièrement retracées , comme cette série d'épisodes de XEx-
pHition dans le Maroc, publiée en 1861, tel serait à peu près le

résumé des travaux lithographiques entrepris de l'autre côté des Py-
rénées, si un grand ouvrage, exécuté, il est vrai, avec la collabora-

lion de plusieurs dessinateurs français, \Iconografîa cspariola, par
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M. Valentin Carderera, n'était venu récemment démentir dans une
certaine mesure ces humbles coutumes de l'art espagnol et dénoter

de plus sérieux efforts. C'est ce qu'on pourrait dire aussi, par op-

position aux vulgaires produits de l'imagerie russe, de l'intéressante

collection chromo-lithographique éditée à Moscou sous ce titre, les

Aniîqidtés de la Russie.

En Angleterre, la lithographie a été souvent employée avec suc-

cès, mais dans un but archéologique ou scientifique plutôt qu'en

vue de l'art lui-même et des ressources qu'il peut offrir à l'expres-

sion de la fantaisie. Les recueils où l'on trouve soigneusement re-

produits des monumens de l'architecture, des costumes anciens,

des spécimens de botanique ou de zoologie, ne sont pas rares chez

nos voisins, et depuis les lithographies que Owen Jones a insérées,

à côté de planches gravées, dans son beau livre sur \Alhambra,

jusqu'à celles dont se composent les ouvrages publiés par M. Gally

Knight sur l'Art ecclésiastique en Italie, ou par M. John Gould sur

les Oiseaux de VAustralie, on pourrait citer bien des témoignages

de ce concours prêté par le crayon aux travaux de l'érudition an-

glaise. 11 serait plus difficile de rencontrer aux mêmes lieux des

œuvres vraiment remarquables dans l'ordre des sujets de mœurs
ou de paysage, dans la caricature même : non pas certes que l'école

anglaise dédaigne aucun de ces trois genres, mais parce que, au

lieu de les traiter à l'aide du procédé lithographique, elle a recours

en pareil cas à la gravure sur bois ou à ce mode de gravure bâtard

dont les vignettes des keepsake offrent de si nombreux échantillons.

Enfin, depuis l'époque des premiers essais lithographiques jus-

qu'au temps où nous sommes, l'Allemagne a vu se succéder deux

générations de dessinateurs habiles, mais d'une habileté vouée tout

entière à la traduction des œuvres du pinceau. Encore a-t-il fallu,

pour le plein succès de l'entreprise, que les modèles fussent choisis

parmi les monumens de l'art national. En essayant d'interpréter par

exemple les tableaux flamands ou hollandais, le crayon allemand

n'a pas réussi à se départir de ses habitudes un peu raides, à s'as-

souplir aux conditions imposées par cette peinture cà la fois précise

et facile. Pour n'invoquer que ce témoignage entre beaucoup d'au-

tres, la partie consacrée à l'école des Pays-Bas dans un grand ou-

vrage, la Galerie de Dresde, par Franz Hœnfstaengl, donnerait une

assez fausse idée du mérite des originaux, si l'on en jugeait seule-

ment sur les copies. Il n'en est pas ainsi des recueils où ne figu-

rent que des lithographies d'après les tableaux ou les dessins de

peintres nés de l'autre côté du Rhin. Dès l'année 1821, M. Strixner

lithographiait avec fidélité, avec une sorte de piété patriotique, la

Collection d'anciens tableaux allemands appartenant alors aux frères

Boisserée et acquise depuis par le roi de Bavière Louis P'". Plus
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tard, les foc-similc, publias par MM. Maiisfcld et Fcirster, des des-

sins de Martin Scliœn, d'Albert Durer et de plusieurs autres vieux

maîtres venaient dignement rappeler les titres de l'école primitive,

comme les lilliofi^raijliirs d'après les compositions de M. Overbeck.

ou de ses disciples achevaient de populariser quelques talens émi-

nens de l'école moderne. C'est dans ce genre de travaux surtout,

c'est lorsque l'interprétation du modèle n'exige ni un instinct très

vif de la couleur, ni un sentiment de l'harmonie en dehors de la

pure cadence des lignes, que les dessinateurs allemands prouvent

leurs aptitudes et qu'ils accusent nettement leur manière. Ils sem-

blent dépaysés partout ailleurs, ou plutôt la lithographie n'existe

pas pour eux en tant que procédé indépendant d'un type fixe et de

formes déjà définies.

La lithographie est donc, à vrai dire, un art français, j)uis(j[ue

c'est dans notre pays qu'elle a eu les plus brillantes origines, l'ac-

tivité la plus féconde, les succès les plus variés. En France seule-

ment, elle a été mieux qu'un moyen de reproduction pour des exem-

plaires fournis par les autres arts ou par la science, mieux aussi

qu'un procédé au service des caprices chétifs et des vulgaires fan-

taisies. Grâce aux talens d'élite qui ont profité de ses ressources sans

en forcer l'emploi ni la portée, elle a acquis de bonne heure et elle a

gardé longtemps une importance d'autant plus sûre qu'elle se ren-

fermait plus strictement dans son domaine. Tout cela désormais

n'intéresserait-il que le passé? Ne saurions-nous, autrement que par

le souvenir, ressai-ir quelque chose des privilèges que nous avons

possédés, des progrès qui se sont accomplis à une époque si près

de nous et sur notre sol? Il semble impossible que notre école con-

sente à se démentir elle-même et à s'abstenir de gaîté de cœur d'ef-

forts conformes au fond <à ses facultés naturelles, à son génie. Nous

espérons qu'elle ne réi)udiera pas pour toujours un héritage qui lui

appartient, des traditions qui l'obligent, des exemples qu'elle seule

serait en mesure de renouveler : elle sait trop bien et par une trop

longue expérience qu'à côté de la gloire qui récompense les hautes

entreprises, une part d'honneur est réservée aussi à des travaux

d'un caractère moins grave, à des œuvres n'ayant pour objet que

l'amusement de l'imagination. Ce n'est pas sans doute dans la pa-

trie de Gallot, de Chardin, de Moreau, de cent autres higénieux ar-

tistes dont les maîtres-lithographes de notre siècle ont fait revivre

à leur manière le goût délicat et le fin bon sens, ce n'est pas dans

le pays de l'art spirituel par excellence que l'on pourrait craindre

sur ce point une disette de quelque durée, ou qu'il serait nécessaire

de plaider une cause qui, de tout temps, a eu parmi nous tant de

juges intéressés et tant de charmans talens pour défenseurs.

IIe\ri Delaborde.
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l'apocalypsç p'après les travaux, de la critique moderne.

Connnenlar zuy O/fenbarimg^Jôîtatiiïés/'ton'D' ôV'ifhMMiTi'^^cIte^soT der tlieologie an der

iiniversitat und kantonal-diakon zu Zurich. (Commentaire sur l'Apocalypae de Jean, par

ie D' G. Volkmar, professeur de théologie à l'université et diacre du canton de ZiiriLh.
)

Zurich 1862.

Parmi les foyers de libéralisme religieux qui font rayonner leur

action, depuis quelques années, avec une intensité croissante, il

faut citer avec honneur la charmante petite ville de Zurich, qui mé-

rite à bien des égards le surnom d'Athènes suisse dont l'a gratifiée

r amour-propre helvétique. Il semble que l'esprit de Zwingli, le

plus hardi et le plus large des réformateurs du xvi" siècle, se soit

réveillé de nos jours dans les lieux témoins de sa courte et belle vie.

Cet esprit avait dormi longtemps. C'est à Zurich que la scolastique

protestante, qui fit tout ce qu'elle put au xvii^ siècle pour com-

promettre par un dogmatisme outré les résultats de la révolution

accomplie au siècle précédent, rédigea ce maussade Consensus Jiel-

veiicus dont le maintien rigoureux eût pour jamais arrêté la science

iciligieuse.

Heureusement les principes essentiels de la réforme furent plu.s

forts que l'étroitesse inconséquente de ses organes. L'inlluence d'un

Gessner, d'un Lavater, plus tard d'un Pestalozzi, sans parler d'un

groupe nombreux de philosophes et de savans d'uu haul mérite,

comme les républiques suisses ont l'habitude d'en beaucoup pro-
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duiie et d'en beaucoup attirer, n'était pas faite pour consolider le

despotisme absolu de la vieille dogmatique. Là comme ailleurs, la

transformation roli!j;iense s'accomplit fi;raduellomont, inseusible-

nuMit. Au commencemout de notre siôcle, J. Scliultliess représentait

dans les chaires de Zurich ce rationalisme dit vulgaire, dont les

petitesses, les ridicules même, ne doivent pas nous faire oublier les

services réels. En IS.'^O, une tempête éclata dans l'église et dans le

canton. Le gouvernement aristocratique d'alors avait invité le fa-

meux docteur Strauss à venir enseigner la théologie à l'université

(le Zurich. Ku égard au\ circonstances et bien que le célèbre, auteur

de la lA'boi Jcsu n'eût pas encore pris vis-à-vis de l'église la posi-

tion décidément hostile qu'il adopta depuis cet événement, auquel

il fut très sensible, c'était une imprudence que les meneurs du
parti démocratique exploitèrent fort habilement. Une révolution

éclata au nom de la souveraineté populaire et de la religion mena-
cées. M. Strauss dut renoncer à ce poste, qu'il avait accepté avec

empressement. Cependant il y avait trop de malentendus en jeu

dans toute cette aflaire pour que l'alliance entre la réaction reli-

gieuse et la démocratie libérale fût de longue durée, et l'on peut

dire que cet orage fut de ceux qui éclaircissent l'atmosphère. De-
puis lors un libéralisme religieux moins négatif que celui dont

\L Strauss eût été probablement le patron, mais décidé à concilier

les résultats de la science indépendante avec les exigences légi-

times de la piété chrétienne, s'est développé d'une manière con-

tinue et régulière. A Zurich comme partout, il existe un parti con-
servateur, en politique et en religion, dont il faut louer le zèle en
matière d'œuvres de bienfaisance et d'évangélisation populaiie;

mais, comme partout aussi, il est impuissant à empêcher, autre-

ment qu'en la modérant pour son bien, Tidée progressive dont

nous parlons.

Parmi les promoteurs de ce libéralisme religieux, nous devons;

signaler en premier lieu le respectable M. A. Schvveizer, théologien

du plus grand mérite, dont la science et le caractère ont beaucoup
contribué à imprimer au mouvement une direction puissante, sou-

tenue et sérieuse. Ses nombreux ouvrages, parmi lesquels nous ci-

terons celui qu'il opposa à M. Strauss, de la dignité du fondateur
de la religion (1), et une Histoire des Dogmes fondamentaux de
Véglise réformée (2), ont étendu sa réputation bien au-delà des
limites de la petite république. A côté de lui se placent le savant

pasteur Ilirzel, chef actif du parti libéral, connu aussi par d'impor-

tantes publications, et plusieurs jeunes professeurs, MM. Biederman
et Keim entre autres, (|ui promettent de continuer dignement Vom-

(1) Uber die Dignitdt des Pelvjionstifters, 1837.

(2) Geschichle der refortnirten Centraklogmen , 18ù(i.
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Tre de leurs maîtres. Le mouvement dont Zurich est le centre s'est

répandu dans toute la Suisse orientale et au-delà. Il a un organe

populaire très lu, les Zeitstimmen. (voix du temps présent). D'a-

près des renseignemens qu'il y a lieu de croire authentiques, un
tiers des pasteurs du canton se rattache décidément au parti libé-

ral, un cinquième lui est hostile, le reste ne pourrait encore être

classé avec précision. Toutefois l'on peut dire que la presque tota-

lité de la population rurale, la majorité dans les villes, lui sont

sympathiques. Lorsqu'on sait à quel degré surprenant l'instruction

populaire est poussée dans ce canton, il est impossible de s'étonner

de cette rapide extension des idées libérales.

Nous voudrions entretenir nos lecteurs d'une conquête définitive

et fort intéressante de la critique moderne, de l'explication ration-

nelle et scientifique de l'Apocalypse, car il est deviné, positivement

deviné, ce mystère des mystères. Tandis que, dans certains cercles

religieux, en Angleterre surtout, où l'on a toujours eu un faible

pour les calculs apocalyptiques (1), notre siècle voyait recommen-
cer sur nouveaux frais les élucubrations des périodes précédentes,

et qu'ailleurs, surtout chez nous, on croyait qu'il fallait renoncer à

l'espoir de jamais déchitFrer cet hiéroglyphe en vingt-deux chapi-

tres, la patiente érudition de l'Allemagne creusait sans désemparer

ce terrain encombré d'hypothèses ruinées, de systèmes démolis, et

parvenait enfin k mettre au jour le trésor enfoui sous dix-huit siè-

cles d'ignorance ou d'oubli. Les universités de Berlin, Gœttingue,

Strasbourg, Tubingue, ont contribué, chacune pour sa part, à cette

victoire, qui est un bien commun de la critique allemande. Ce n'est

pas sans motifs pourtant que le désir d'exposer ici la question apo-

calyptique nous a fait tourner les yeux du côté de Zurich. C'est là

en effet que dès 1781, avec \ Histoire du Chiliasme de Corrodi, le

jour commençait à reluire sur ce domaine obscur. En 183(5, M. Hit-

zig, alors professeur à Zurich, maintenant à Heidelberg, orientaliste

de premier ordre, communiquait à ses étudians la grande décou-

verte faite simultanément par d'autres exégètes, et à partir de la-

quelle la légitimité de l'explication que nous avons en vue ne pou-

vait plus être douteuse. Aujourd'hui enfin M. Volkmar, professeur

extraordinaire à Zurich, qui s'est voué spécialement à l'élucidation

de la littérature apocalyptique, nous fournit l'occasion cherchée;

son commentaire sur l'Apocalypse, publié il y a un an, résume les

travaux antérieurs et les poursuit avec beaucoup de méthode , de

clarté et de pénétration.

La marche que nous avons à suivre pour ne pas fatiguer l'atten-

tion est indiquée par la nature même du sujet. Pour comprendre

(l) Voyez, entre autres, Tarticle de M. J. Lemoiniie sur le D"" Cumming, Revue du

15 septembre 1855.
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l'Apocalypse, il faut avoir une notion claire du gein'e auquel (;lle

appartient, notanmicnt du livre de Daniel. 11 faut ensuite se rap])e-

ier la situation politicpio et religieuse où elle se produisit. Dès lors

l'explication de cette 'euvre étrange s'opère sans le moiiidre ellort,

et il en résulte un jour nouveau et fort curieux sur un moment de

l'hisUjiro romaine et de l'histoire de l'église dont peut-être on n'a-

vait pas encore exactement saisi le vrai caractère.

I.

L'Apocalypse, qui au premier abord produit presque l'elVet d'un

miracle écrit, se naturalise \ite en quelque sorte, dès que l'on a

une idée générale des apoailypi^e.s. J'entends par là que le nom
propre par lequel nous désignons le dernier livre du iNouveau Tes-

ment est en réalité un nom commun qui, dans l'original, devait

être suivi du nom de l'auteur pour qu'on sût ce dont il était ques-

tion (sans quoi il eût signifié simplement « révélation »), et que ses

énigmes, en apparence indéchilî'rables, se devinent aisément quand

on est familiarisé avec le langage et le point de vue constant des

nombreux ouvrages similaires que produisit l'antiquité juive et

chrétienne.

Le genre apocaly])tique, — car ce fut un genre nettement carac-

térisé de littérature religieuse, — remonte au livre de Daniel (vers

Ida avant Jésus-Christ), qui en a fourni le type premier et fixé les

formes essentielles. Nous ne voulons pas chercher plus haut l'ori-

gine de cette manière de comprendre et de formulei' l'histoire. Nous

n'examinerons pas jusqu'à quel point elle serait un emprunt fait,

avec plusieurt, autres, à la Perse par la Judée. Il semble aujourd'hui

que dans l'antiquité les emprunts proprement dits sont rares d'une

religion à l'autre, et dans les questions de cet ordre le plus pro-

bable est ordinairement qu'avant tout contact certains germes exis-

taient, qui d'eux-mêmes eusseni probablement donné plus tard ce

qu'ils ont donné plus tôt sous l'inlluence de plantes voisines, ana-

logues, déjà en pleine floraison. C'est ainsi que s'expliquent le mieux

les notables ressemblances qu'on peut constater entre plusieurs

enseigncmens du mazdéisme, la moins polythéiste des religions

païennes, et le judaïsme des derniers siècles qui ont précédé l'ère

chrétienne. Comme les doctrines de la chute, de la résurrection,

des anges, des démons, l'apocalyptique juive doit beaucoup aux re-

lations des Juifs avec la Perse, sans qu'on soit tenu pour cela de

voir en elle une plante exotique acclimatée artificiellement. En fait,

elle pouvait sortir sans violence de l'ancien prophétisme, qui lui-

même fut le fruit naturel du vieux monothéisme sémitique.

A mesure en effet que ce monothéisme acquit la conscience de
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lui-m'êmé'^t'(îe%W isolement sur la terre, à mesure aussi se pré-

cisa et s'agrandit l'espérance dont les prophètes d'Israël furent les

,, plus éloquens organes. On comprend qu'à l'idée d'adorer le seul

^y Dieu vivant et tout puissant, tandis que les autres peuples n'ado-

_:,, raient que des divinités inférieures ou illusoires, répondît un jour

,1e sentiment que le peuple choisi par ce seul vrai Dieu l'emporte-

, Virait infailliblement sur tous les autres, car, .selon la foi antique, ce

^peuple devait être seul favorisé par lui, puisqu'il était le seul qui

„^ l'adorât. Ne devait-on pas penser d'ailleurs que ce Dieu, justement

jaloux d'être exclusivement adoré par les hommes, détruirait fina-

lement les idolâtries attentatoires au culte qui n'est dû qu'à lui?

C'est ainsi que le monothéisme d'Israël s'associa toujours plu« étroi-

,, tement les deux prévisions conjointes de la reconnaissance du seul
"

.vrai Dieu par le monde entier et de l'assujettissement du monde

\ 'entier aux adorateurs du seul vrai Dieu. La croyance en un messie

.personnel, qui devait accomplir ces grandes choses, ne fut que la

dernière pierre posée sur l'édifice des espérances du peuple juif, le

peuple le plus ambitieux et le plus humilié qu'il y ait jamais eu.

L'humiliation fut chez lui proportionnelle à sa gigantesque am-
bition. Les événemens semblèrent se succéder tout exprès pour dé-

mentir la théorie. Après la période, plus brillante de loin que de

piès, des David et des Salomon vint celle des schismes et de la dé-

cadence continue. Quelques réveils ardens de patriotisme et de piété

ne purent la conjurer. A la fin, il fallut subir la pesante domination

chaldéenne. Bien loin de guider son peuple vers ses glorieuses des-

tinées, Jérémie dut pleurer sur les ruines de Jérusalem en compa-

gnie de la vieille mère Rachel, réveillée à Rama, dans son tombeau

millénaire, par les gémissemens de ses enfans qui partaient pour

l'exil. Néanmoins, si le corps du peuple était détruit, son âme ne

l'était pas, et les âmes immortelles se refont de nouveaux corps,

ou, si l'on veut, quand un peuple est le porteur d'une idée immor-
telle, il ne peut pas mourir. Pendant, les années d'exil, les pro-

phètes parvinrent à maintenir le feu sacré du patriotisme et de la

foi. Ce fut enfin au tour de Babyloue de succomber sous les coups

d'un conquérant, et, favorisée par le gouvernement doux et sympa-
thique des rois mèdes et perses, l'élite religieuse de Juda put re-

tourner aux lieux sacrés que « l'Éternel avait choisis pour y mettre

son honV, » et se concentrer paisiblement sur la grande œuvre de sa

restauration religieuse.

Cependant il s'en fallait bien que cet état de choses, dont un

peuple plus modeste aurait pu se contenter, réalisât les rêves de

l'ardente et inquiète société qui nous occupe. La prospérité maté-

rielle était loin de lui suffire, comme du reste à tous les peuples de

âang noble. Le peuple juif était toujours soumis, tributaire, et.
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chose particulièreinoiit péniblf, il semblait (|iie telle dût être sa

destinée perpétuelle. C'est en vain que les Perses, uprès avoir suc-

cédé aux Mèdes coninie peuple dominateur, avaient subi à leur tour

la loi d'Alexandre, et que l'empire grec s'était substitué en Asie à

l'empire persan. Le conquérant meurt, ayant à peine ébauché son

œuvre; ses généraux se partagent ses états ; rien de tout cela n'é-

mancipe les Juifs, ils passent d'abord sous le sceptre des Ptolé-

mées, qui avaient reçu l'Kgypte pour leur part. Assez bien traités

encore par ces princes, ils eurent lieu de regretter leur domination

éclairée, quand une série d'événemeus iort iiidépendans de leur vo-

lonté les transféra sous celle des Séleucus, rois de Syrie. Ceux-ci

ne virent guère dans la florissante Palestine qu'une riche proie à

exploiter. L'un d'eux surtout, Antiochus Kpiphane, ne tarda pas à

devenir l'objet des nialédictions et de l'horreur des enfans d'Israël.

Ce prince, éminent à plusieurs égards, eut une manie qui lui coûta

cher, celle d'helléniser /)é7'/</*' ef ne.fus les populations rangées sous

son sceptre. 11 eut peu de peine à réussir en Syrie, où la transfor-

mation était déjà presque accomplie quand il monta sur le trône;

mais, sans parler des dillicultés qu'il rencontra en Perse et en Ar-

ménie, sa politique d'unification vint se heurter contre un obstacle

dont il n'avait pas prévu la puissance.; l'obstination du peuple juif

à rester lui-même.

Cette résistance étonna Antiochus, habitué à l'obéissance passive

de ses sujets; il en chercha la cause, et avec un coup d'oeil d'une

parfaite justesse il la trouva dans la religion exceptionnelle qu'on

professait à Jérusalem. 11 se fit donc persécuteur par raison d'état.

Non-seulement, aux applaudissemens d'un parti que la mode et la

peur avaient beaucoup augmenté, il la\orisa de tout son pouvoir

l'adoption de la langue, des mœurs,;, des vêtenaens et des plaisirs

grecs, et les murs de Sion frémirent au bruit des courses et des

spectacles qu'il institua dans celte enceinte vénérable, mais encore

il proscrivit le culte de Jéhovah, l'obsei-vation de la loi et des fêtes

nationales, pilla le sanctuaire, et érigea dans le temple un autel en

1 honneur de son dieu favori, Jupiter Olympien (1(58).

A ce dernier coup, les oppriniés ne consultèrent que leur déses-

])Oir. Une insurrection patriolique et religieuse éclate. Les supplices

n'y font rien, ou plutôt l'ère des martyrs, payant de leur sang la

liberté des autres, commence. Tout le monde connaît l'héroïque

histoire des Macchabées. Une poignée de partisans réfugiés dans les

montagnes, bientôt grossie par les mécontens qui accouraient de

toutes parts, se battent en guérillas d'abord, bientôt en tioupes

aguerries, contre les soldats d' Antiochus, les refoulent giadiielle-

ment dans Jérusalem, et réussissent même à entrer en vainqueurs

dans la capitale. Leur premier soin est d'enlever du temple l'autel
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abhorré, « l'abomination de la désolation, » et de purifier les parvis

sacrés de ce contact impur (165). La guerre avait duré environ trois

ans et demi, et, malgré de si brillans résultats, le danger était plus

grand que jamais. Antiochus furieux venait de rassemble!- une ar-

mée formidable, et l'envoyait, commandée par son plus habile gé-

néral, reprendre la capitale juive. Le parti grec relevait la tète, le

parti de la transaction baissait la sienne; les patriotes eux-mêmes,

tout surpris de leurs succès récens, sentaient leur résolution faiblir,

leur foi chanceler.

C'est alors que parut un livre mystérieux qui semblait provenir

d'un vieux voyant du temps de l'ancien exil, de ce Daniel dont un

prophète avait parlé comme d'un sage et d'un juste par excel-

lence (1). Ce livre se divisait en deux parties. La première retraçait

le portrait de ce qu'avait été pendant les mauvais jours d'autre-

fois un vrai fidèle, un Israélite sans peur et sans reproche, austère

gardien de la foi héréditaire et témoin de la chute de bien des gran-

deurs humaines. Elle racontait par exemple comment il avait refusé

d'obéir aux injonctions des plus grands rois quand ceux-ci l'avaient

sommé d'abjurer le culte du Dieu de ses pères, comment il était

resté toujours fidèle, même le jour où on le jeta dans une fosse

pleine de lions affamés, comment il avait vu le plus illustre des rois

de Babylone, Nébucadnetzar, devenu fou à force d'orgueil, brouter

l'herbe des champs pendant des années entières, comment un jour

que le roi Balthazar, nageant dans les délices et les magnificences

de la terre, profanait les vases sacrés de Jérusalem en les remplis-

sant du vin de ses débauches, il avait interprété les paroles incon-

nues, présage de ruine entière et soudaine, que la main effrayante

avait fait flamboyer sur les parois de son palais.

Tous ces récits, dont nous n'avons pas à rechercher en ce moment
la valeur historique, étaient pleins d'allusions au règne et à la per-

sonne d' Antiochus; mais la seconde partie du livre était encore plus

directement applicable à la situation. Dans une série de visions

dont le symbolisme était suffisamment clair pour des contempo-

rains, l'auteur anonyme décrivait, en la résumant, l'histoire du

passé, et y trouvait la preuve du triomphe assuré et prochain de la

bonne cause, si seulement ses champions tenaient ferme. Dans la

principale (ch. vu), celle qui contient la pensée mère du livre, il

voyait le trône de Dieu dans le ciel ouvert et quatre animaux se

succéder devant la face du Tout-Puissant, un lion, un ours, un

léopard et un quatrième sans nom, c'est-à-dire les quatre grands

empires qui avaient dominé successivement l'Asie occidentale et

en particulier la Palestine. C'était le lion ailé de Babylone, l'ours

(1) Ézéchiel, XIV, 14; xxvm, 3.
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goulu de Médic, le l)rillant léopard porsan et l'animal vsans nom qui

no ressemble à rien de ce qu'on a vu auparavant, qui vient d'au-

delà des mers, en qui tout est nouveau, langue, habitudes, couleurs,

religion : c'est l'empire grec provenu des conquêtes d'Alexandre.

Cet empire a dix cornes, savoir les dix princes grecs qui ont ré-

gné sur la Syrie depuis et y compris Alexandre ; mais il en pousse

une onzième qui a des yeux d'homme et (\iù vomit le blasphème :

cette dernière corne, la plus terrible, n'est autre qu'Autiochus l'ipi-

phane en personne (1). Elle n'en est pas moins mise à mort, les ani-

maux (pii Vont précédée sont réduits à l'impuissance, et alors l'image

d'un honune, comme un fils dlioynmc, vient sur les nuées du ciel

se présenter devant Dieu et recevoir de lui l'empire universel. Cette

forme humaine représente le peuple d'israél concentré dans son

Messie , et parvenant sous sa direction à cette domination sur le

monde entier à laquelle il aspire. Il ne faut pas contester la belleet

grande idée cachée sous ces symboles bizarres, cette idée de la do-

miu;^tion finale de l'esprit et de la religion de l'esprit sur la nature

et les religions de la nature. 'D'autre part, on ne peut nier qu'elle

re\èl aux yeux de l'écrivain juif des formes encore bien étroites et

matérielles. Ajoutons que, d'après la prédiction, le temps d'angoisse

qui précédera les jours de bonheur et de gloire doit durer trois ans

et demi (la moitié du saint nombre 7 et la durée approximative de

la guerre de l'indépendance), de telle sorte que les premiers lec-

teurs du livre de Daniel purent espérer le très prochain accpmplis-

sement des espérances qu'il renferme.

Telle fut la première apocalypse, et, comme nous l'avons dit, les

conditions du genre furent désormais fixées. 11 se rattachait à l'an-

cienne prophétie en aflirmant comme elle, en dépit des apparences

les plus décourageantes, le triomphe assuré des bonnes causes; mais

il s'en distinguait à bien des égards qu'il importe de préciser.

En premier lieu, autant la prophétie ancienne était spontanée,

de premier jet, autant la prophétie apocalyptique est réllécliie, cal-

culée, tranchons le mot, arrangée. Une symétrie rigoureuse relie

les diverses parties les unes aux autres. Les symboles , les visions

s'enchaînent et s'expliquent mutuellement, et telle énigme posée

au commencement du livre ne trouve sa solution qu'à la fin.Enun
mot, on veut faire désormais, non plus des discours de censure ou

(1) L'identité d'Antiochus Kpiphane et de la dernière corne « aux yeux d'iiomrae et

proférant des blasphèmes (vu, 8) » ne fait plus doute aujourd'liui dans la science. Les

preuves surabondent. Un seul détail de la description qui la concerne laissai! encore

place à quelque hésitation, savoir les trois cornes arrachées par elle; il est aujourd'hui

éclairci. Il résulte en effet de recherches récentes, appuyées sur les Fragmenta Hist»

Grœc, IV, 5;)8, de M. Miilier, qu'Aiitiorluis jeta à bas du trône son prédécesseur llélip»

dore, lit périr son ncvmi, fils de sou fn'rc Séleucus IV, et passa dans l'opinion dea Juifl

pour le meurtrier de ce Séleucus lui-mi"me.
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de consolation comme autrefois, mais un livre. De plus, la prophé-

tie apocalyptique met en saillie, d'une manière presque exclusive,

ce qui n'était qu'un élément secondaire de la prophétie antérieure,

je veux dire la prédiction, et c'est à elle surtout qu'est due la con-

fusion qui depuis s'est établie presque généralement entre prophé-

tiser et prédire l'avenir. Ses allures à dessein mystérieuses, son

langage perpétuellement symbolique, supposant que ceux qui le

comprennent sont initiés à ses secrets et à ses finesses, en font une

littérature de gens opprimés, qui ne peuvent parler tout haut, mais

qui se consolent de l'oppression brutale dont ils sont les victimes

en méprisant, du haut de leur supériorité intellectuelle et religieuse,

leurs maîtres du moment, qui ne connaissent pas comme eux les

décrets divins, et qui, dans leur orgueilleuse folie, courent en in-

sensés au-devant de leur perte. En particulier, il est un trait de la

littérature apocalyptique qu'il faut noter : l'amour du bizarre. Ne

voyons là rien d'arbitraire. Ce genre naît en effet des démentis étoii-

nans, crians, que les faits infligent aux espérances fondées sur la foi

religieuse, et il aspire à montrer que le croyant doit rester ferme

dans sa profession en dépit des contradictions apparentes du mo-

ment, quelle que soit, à son point de vue de croyant, la bizarrerie

des événemens qui se succèdent. 11 est naturel que l'explication de

choses bizarres le soit elle-même. De là ce goût de l'étrange, du

monstrueux, du colossal, ce goût que la prophétie antérieure chez

ses derniers représentans, un Ézéchiel surtout, avait déjà contracté

sous des influences ninivites et babyloniennes, mais qui se donnera

désormais pleine carrière dans la littérature apocalyptique. Du

reste, il s'en faut que tout soit antipathique à notre esprit moderne

dans ce genre d'écrits religieux qui sont comme le romantisme du

prophétisme. Notre goût s'insurge souvent contre les images impos-

sibles dont il use et abuse. Qu'est-ce qu'une corne qui a des yeux

d'homme et qui profère des blasphèmes? A peu d'exceptions près,

les descriptions apocalyptiques se refusent à la peinture et à la sta-

tuaire; mais on doit fréquemment admirer la vigueur, la terrifiante

énergie des tableaux. 11 y a des coups de théâtre \Taiment impu-

sans, et les auteurs savent, avec un art très réel, disposer leur mise

en scène, graduer leurs in;iages, suspendre leurs dénoûmens, de

manière à produire de puissans eflets de surprise ou de terrenr.

Enfin, toute réserve faite sur les erreurs, les illusions grossières et

les oblitérations du sens moral que le point de vue de ces auteurs

engendrait en quelque sorte fatalement, il faut reconnaître que deux

grandes et fécondes idées, qui depuis ont fait du chemin dans le

monde, prennent leur source dans leurs écrits. La première, c'est

que le mal et l'erreur, destinés à être finalement et infailliblement

vaincus, ne le sont toutefois qu'après avoir jeté tout leur venin, ma-
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nifesté jusqu'au bout leur mauvaise nature : on d'autres tonnes,

c'est l'excès du mal qui présafj^e et amène le retour victorieiiv du

bieu. La seconde, c'est (jiie l' histoire n'est y)as, quoi qu'en puisse

penser un observateur superficiel, un déroidoment chaotique, arbi-

traire, de laits sans lien, subordonnés uniquement aux caprices du

hasard, mais qu'elle est soumise à une loi interne (pii la répit du
dedans, qui se révèle par une symétrie e-xpiimable en nombres

fixes, et dont il laul chercher la formule dans le passé pour avoir le

secret de l'avenir. C'c^st en ce sens qu'on a pu dire avec raison que
les a[)ocalypses sont autant d'essais primitils de la philosophie de

l'histoire.

U va sans dire (pie toutes ces observations, applicables déjà au

livre de Daniel, deviennent bien plus frappanl(;s encore lorsqu'on

en retrouve la confirmation dans les livres analogues auxquels par

la suite il servit souvent de modèle , toujours de type littéraire.

Ajoutons seulement qu'un autre trait commun des apocalypses, c'est

d'enseigner que « les temps sont accomplis, » d'annoncer par con-

séquent la venue très rapprochée de la révolution universelle dans

laquelle les médians et leurs méchancetés seront foudroyés par la

toute-puissance divine. L'idée de la fin du monde ou i)lutôt du re-

nouvellement intégral et subit de l'ordre de choses actuel est en

quelque sorte le postulat logique du point de vue apocalyptique.

C'est pourquoi la destinée de toutes les apocalypses fut d'être

démenties tour à tour par les événêmens. Les prédictions du livre

de Daniel ne s'accomplirent qu'à moitié. Antiochus, il est vrai, mou-
rut dans une expédition contre les Perses (l(3/j), et il est bien pro-

bable que l'auteur avait déjà vent de cette nouvelle quand il écrivit

son livre. L'indépendance du peuple juif fut reconnue par ses suc-

cesseurs; mais l'empire universel ne fut pas plus qu'auparavant le

privilège du peuple élu. C'était à une autre puissance, plus occi-

dentale encore que la Grèce, qu'il était réservé. De gré ou de force,

les princes asmonéens, qui durent à l'héroïsme des Macchabées,

leurs ancêtres, de régner sur la Palestine pendant tout un siècle,

ouvrirent à ces nouveau-venus une porte toujours plus large qui

leur permit de s'immiscer de plus en plus dans les allairc^s des

Juifs. La ferveur première s'était d'ailleurs relâchée, et depuis la

mort de Jean Hyrcan le sadducéisme, c'est-à-dire rindifférence re-

ligieuse et les intérêts mondains, dominait la politique intérieure.

La famille royale donnait un déplorable exemple par ses divisions

intestines et ses mauvaises mœurs. En iMi, Pompée entra dans Jé-

rusalem sous prétexte d'appuyer un prétendant, pilla le temple,

emmena des prisonniers, traita fort rudement en un mot les «alliés

du peuple romain. »

TOME XLVn. o9
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Les violences du général romain furent l'occasion d'une nouvelle

apocalypse. Cette fois l'auteur s'adressa au monde entier sous îe

nom de cette sibylle qui passait pour avoir, dans les anciens temps,
prédit le sort futur des états et la série des révolutions de l'histoire.

Certains indices donnent lieu de penser que Virgile a lu, sans en
connaître l'origine (1), cette production apocalyptique dont le suc-
cès engendra les nombreuses imitations juives et chrétiennes réu-
nies aujourd'hui dans le corps volumineux des Orarula Sibyllina. La
sibylle en effet n'était pas nécessairement une devineresse païenne.

Dans les théories mythologiques de l'antiquité, elle passait pour l'or-

gane de la nature primitive , indépendante des sacerdoces et des
sanctuaires officiels. Elle était donc comme une prêtresse de la re-
ligion primordiale, et voilà pourquoi son nom servit si souvent de
couvert aux oracles fabriqués pour consoler les croyans et menacer
les impies.

Inutile d'ajouter que la sibylle du temps de Pompée ne fut pas
plus clairvoyante que ses sœurs. Loin de là. L'an vi de notre ère^

la déposition du roi Archélaiis par ordre de l'empereur Auguste,

suivie de la dévolution du pouvoir suprême en Judée à un procura-

teur romain, ne laissa plus au peuple juif qu'une ombre d'autono-

mie. Alors éclata la révolte de Juda le Galiléen, révolte qu'il fallut

étouffer dans le sang; mais alors aussi se mit à poindre la douce et

rayonnante lumière qui devait séparer graduellement la grande

espérance du royaume de Dieu des scories qui en ternissaient îa

pureté, sans toutefois transporter d'emblée hors du cercle apoca-

lyptique les premiers hommes qu'éclaira sa sereine lueur. Les idées

apocalyptiques, bien que déjà plus élevées, demeurèrent très puis-

santes sur l'esprit des premiers chrétiens. Ils attendirent du Christ-

lors de son retour, ce que le Christ, pendant sa vie, n'avait pas

voulu leur donner, et vers la fin de la génération née avec lui, vers

l'an 68, le règne et la personne de Néron donnèrent un nouvel es-

sor à ces rêves ardens. C'est alors que parut la première apocalypse

chrétienne, celle que nous appelons \ Apocalypse, et qu'il suffît eiE

ce moment de mentionner à sa place historique.

Environ douze ans plus tard, vers l'an 80, sous Titus, parut un
nouvel oracle sibyllin qui crut voir dans cette terrible éruption du
Vésuve dont Herculanum, Pompéi, Pline l'Ancien, furent victimes,

le signe annonciateur de « la fin des temps (2). » Le règne de Do-
mitien, ce second Néron, également maudit des chrétiens et des Juifs,

eut aussi son apocalypse : ce fut le livie apocryphe connu sous le-

nom de /P cVEsdras (3), qui eut la chance malheureuse d'annoncer

(1) Voyez surtout la desrription de l'âge d'or dans la quatrième églogue.

(2) Orac. SibylL, iv, 47, suiv.

(3) M. Volkmar vient de publier un commentaire sur ce livre à Tubingue, chez Fri»,
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la destruction de l'empire romain juste au moment où le règne de

Nerva inaugurait la période des Antonins. Sous Trajan, les révoltés

de Palestine ayant remporté quelfjues avantages sur les troupes ro-

maines envoyées à leur poursuite (118), une nouvelle sibylle (i)

éleva la voiv pour dénoncer les jugemens redoutables que Dieu al-

lait exécuter sm* le monde idolâtre. Et quand la suprême convul-

sion de la nationalité juive, vers l'an 1S2, mit aux prises Bar-

Kochba, le /ils de l'cloile, avec le colosse impérial, une autre

apocalypse, la plus l'urieuse de toutes, parut sous le nom d'ilénoch,

le patriarche anté-diluvien, rentré dans le paradis sans passer par

la mort {Gen., v, 2/i), et qui devait, en qualité de summus pro~
phetUy avoir prévu la victoire du prétendu messie sur les aigles et

tous les animaux des champs (les païens). Depuis lors, la littéra-

ture apocalyptique entre en décadence. Aucune production saillante

ne vient compenser l'inévitable monotonie du genre. Qu'il nous suf-

fise de meutioimer enc(n'e au ii'" siècle le TcsUnnvnl des Douze pa~
triarehes lils de Jacob, le Pasteur d' Ilermas, curieux dociunent du

puritanisme romain de l'époque, \Ascension d'Esaie, apocalypse

semi-guosti([ue, originaire d'Egypte, enfin le Carmen apologelicum

de Gommodien, découvert il y a quelques années et écrit l'an 250,

sous la persécution de Décius, au moment où les Goths passaient le

Danube pour la première fois.

Ces rapprochemens historiques permettent de comprendre com-

ment il se fait que, de tous les ouvrages de l'antiquité, ce soient

les apocalypses dont il est le plus facile de fixer la date. Il suffit en

eflet de les placer dans l'horizon historique supposé par leur con-

tenu. Tant que leurs prédictions sont minutieusement conformes à

l'histoire, on peut être certain qu'elles sont postérieures aux événe-

mens décrits. Dès que cet accord cesse, la date cherchée se révèle.

On doit aussi avoir observé que les auteurs cherchent d'habitude à

mettre leurs paroles sous la protection d'un vieux nom vénéré, tant

parce que cela rehausse leur autorité que parce que cette apparence

d'antiquité reculée augmente l'impression de mystère qu'ils aiment

à produire. C'est à la même cause qu'il faut attribuer leur prédilec-

tion pour les expressions et les formes archaïques.

On se demandera peut-être comment il est possible que l'engoue-

ment pour un genre de prédictions si souvent, si brutalement dé-

menties, ait duré si longtemps. Gela tient à bien des causes, mais

entre autres à ce que les chiffres et les symboles dont ces prédic-

tions étaient remplies, devenant toujours plus énigmatiques à me-
sure que l'on perdait de vue les circonstances momentanées aux-

quelles ils s'adaptaient, se prêtaient à des interprétations nouvelles,

(1) Orac. Sibyll., v.
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allégoriques, arbitraires, transformant par exemple en années ce

,. que les textes donnaient comme des jours, ou bien en choses per-

,
bonnifiées les êtres personnels et concrets figurant dans les descrip-

tions prophétiques. Tel fut surtout le cas lorsqu'une popularité ex-

^r^çeptionnelle eut ouvert à deux de ces livres (celui de Daniel et

tdyl' Apocalypse de Jean) l'entrée du canon juif et chrétien. Depuis

.ijplpj^, il fut admis d'avance, par tous leurs interprètes, que de tels

..^livres ne pouvaient contenir aucune erreur, et comme chaque siècle

>
(Cut ses tyrans et ses victimes, ses persécuteurs et ses persécutés,

chaque siècle aiissi crut $'y réconnaître

.

j| <J^
.Désormais notre attention se concentrera sur l'Apocalypse pro-

^iJ^Ji'ement dite. De ce qui précède il résulte que, pour faciliter l'in-

gj. .telligence de ce livre si obscur en apparence, il nous faut rappeler

_:j,,ayec quelques^ ^détails Ji'état de l'empire et de l'église au moment
-.,.; où il fut écrit.

, ., .,'

On était en l'an 68 de notre ère. La Judée était en pleine révolte;

les Parthes menaçaient les extrémités orientales de l'empire; Néron
• veiiait de tomber du trône. Quatre ans étaient à peine écoulés de-

|)uis le terrible incendie qu'il avait fait allumer à tous les coins de

sa capitale, afin sans doute de la reconstruire sur un nouveau plan

i
et à moins de frais. Avec une infernale adresse, il avait su détour-

ner sur les chrétiens, déjà mal vus, les colères du peuple, et une

persécution atroce avait sévi, surtout à Rome, contre les disciples

du crucifié. Très airné de la populace, assez bien vu dans l'armée

d'Italie, qui respectait' en lui le dernier des césars, mais détesté de

là population honnête et de l'aristocratie, Néron avait disparu subi-

lement, d'une manière mystérieuse, inexplicable, au premier bruit

de la révolution qui s'avançait à pas rapides. En même temps sa

chute soudaine provoquait le premjer grand ébranlement qui, de-

, puis les jours d'Auguste, eût mis en question le maintien de l'em-

(tire. Sans doute c'étaient des généraux romains que ces Galba, ces

Olîion, ces Vitellius, domlea pronuncianiientos se succédaient coup

.sur coup; mais ce n'en était pas moins des provinces que la révo-

luùon anti-césarienne était sortie. A côté d'eux Yindev, un Gaulois,

li'avait-il pas osé arborer l'étendard de l'insurrection? En Afrique,

ea Germanie, en Gaule, en Mœsie, en Asie, les légions proclamaient

à l'envi l'une de l'autre de nouveaux empereurs. Le secret de l'em-

pire était divulgué; on savait désormais qu'on pouvait faire un em-
pereui' ailleurs qu'à Rome, et il n'y avait pas de raison bien visible

pour que ce gigantesque assemblage de nationalités conquises ne

se disloquât point en cent morceaux. L'année qui vit monter Galba
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sur lé tr^nê,' (lit Tacite, fut l.i dernière de sa vie et pres([ue de

i'état. II était temps qu'une main de fer comme colle de Vcspasien,

fort occupé pour le moment en Judée, vînt resserrer les liens déten-

dus de ce grand corps qui menaçait de s'affaisser sur lui-même,

d'autant plus que d'étranges rumeurs circulaient à Rome, en Grèce,

eu Asie. Les gens les mieux renseignés alïïrmaient pertinemment

que Néron, ayant perdu la tète, s'était fait tuer [)ar un de ses af-

franchis dans une grotte isolée; mais ils paraissaient trop intéressés

à l'affirmer. Le fait est que le peuple ne croyait pas à cette étrange

nouvelle, et le bruit se répandait à chaque instant que Néron n'était

pas mort, qu'il avait réussi à gagner secrètement l'Asie, et que,

très bien accueilli par les Parthes, il allait revenir à la tête d'une ar-

mée d'Orientaux pour se venger de ses ennemis et infliger à Rome
un châlimeîit dont le fameux incendie de l'an (5/i n'eût été que le

faible avant-coureur. Il faut lire dans les historiens les plus accré-

dités les nombreuses et curieuses tentatives des faux Nérons qui se

succédèrent, pour ainsi dire, sans désemparer sous les règnes sui-

vans et trouvèrent constamment des partisans crédules et enthou-

siastes. Cela prouve ce que Ton soupçonnait déjà, c'est-à-dire que

Néron fut plus populaire qu*on ne le penserait à première vue. Il y

avait même des gens qui, poiu- concilier toutes les versions, admet-

taient qu'en effet Néron avait reçu une blessure mortelle; mais ils

ajoutaient que, remis sur pied par un prodige satanique, il réalise-

rait, sous les auspices et avec l'aide de l'enfer, le terrible pro-

gramme qui lui était attribué. Dans ceux qui parlaient ainsi, nous

|)ouvons déjà reconnaître des chrétiens et des Juifs pour qui la pos-

sibilité d'une résurrection opérée par Dieu ou par le diable n'avait

rien d'inadmissible, et qui, ayant de sérieux motifs pour abhorrer

leur cruel persécuteur, ne devaient voir en lui que l'instrument in-

fernal des dernières calamités pesant sur le monde. Il est certain

qu'un pareil scélérat, qui avait en quelque sorte réalisé l'idéal du

vice et du crime, qui, surtout pendant les dernières années de sa

vie, s'était plongé publiquement dans les plus crapuleuses débau-

ches, qui avait fait périr ses meilleurs amis, sa femme, sa mère elle-

même, devait aisément revêtir l'apparence d'un être surnaturelle-

nient mauvais, de quelque chose comme une incarnation démoniaque.

Les Juifs étaient alors dans toute l'exaltation de la lutte déses-

pérée qu'ils avaient engagée contre l'empire. Depuis l'an 6(5, ce

peuple, poussé à bout, avait chassé les aigles romaines et proclamé

son indépendance, résolu à la défendre jusqu'au dernier souffle.

L'année d'après, Néron envoyait en Palestine Yespasien avec les

instructions les plus sévères. En 6S, le généi'al romain avait recon-

quis pied à pied la Galilée et la Samarie, et arrivait sous les murs

de Jérusalem, qu'il allait bientôt quitter avec le titre d'empereur,
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laissant son fils Titus pour achever son œuvre sanglante. On sait

les épouvantables péripéties de ce siège qui dura deux ans, et le

point extrême où les Juifs poussèrent la furie de la résistance nous
donne une idée de ce que devait être leur disposition d'esprit au
moment où l'espoir de vaincre ne leur était pas encore interdit. Sans
doute un observateur ordinaire n'eût pas douté qu'à la longue Jé-

rusalem succomberait devant la force ; mais dans la croyance ou,

si l'on veut, dans l'illusion invétérée du peuple juif, l'extrémité où
elle allait être réduite n'était-elle pas précisément le gage du se-

cours miraculeux qui lui viendrait d'en haut et de la réalisation

prochaine des incomparables destinées que ses prophètes lui avaient

assignées ?

De leur côté, les chrétiens, qui sous le règne de Néron avaient

beaucoup augmenté en nombre, surtout en Asie-Mineure, en Grèce

et à Rome, auraient pu assister au lugubre drame qui se déroulait

en Judée comme' des spectateurs personnellement désintéressés,

émus seulement d'une pitié sympathique pour un peuple coupable,

égaré, mais enfin leur parent par la foi, et qui n'en était pas moins
le peuple du Sauveur. Eux-mêmes d'ailleurs avaient été les objets

de la cruauté raffinée du tyran, et nous savons aujourd'hui combien
il s'en fallait alors que la synagogue et l'église fussent encore sépa-

rées par un fossé bien profond. Non-seulement dans la Palestine les

disciples du Christ se considéraient toujours comme Juifs et même
comme les meilleurs des Juifs, et n'avaient renoncé, ni pour eux-
mêmes ni pour leurs compatriotes, aux rêves les plus ambitieux du
messianisme traditionnel, mais encore la tendance judéo-chrétienne,

cette alliance illogique de la loi et de l'Évangile que l'apôtre Paul

eût voulu dissoudre entièrement, prédominait dans l'église en gé-
néral. La grande majorité des chrétiens était donc de cœur et d'âme
avec le peuple juif. Sans doute elle se flattait que des événemens
aussi formidables l'amèneraient à résipiscence et lui ouvriraient les

yeux sur l'erreur qu'il avait commise en repoussant Jésus de Naza-
reth; mais elle n'entendait nullement que l'étendard du polythéisme

idolâtre flottât victorieusement sur les murs sacrés du temple du
vrai Dieu. Elle s'unissait donc aux assiégés par ses vœux pour leur

délivrance finale, par ses imprécations contre le paganisme ot contre

celui qui en concentrait la puissance, l'afireux Néron. Le chrétien

judaïsant, qui trouvait dans sa double foi de chrétien et de Juif des

motifs redoublés de haine contre le polythéisme et l'empire, était

au fond plus disposé que personne à les maudire également et à

observer ces signes des temps qui semblaient présager qu'une ré-

volution universelle était imminente. Sous le coup des événemens
dont il était témoin, sa répugnance contre le libéralisme des doc-

trines pauliniennes, lesquelles tendaient à diminuer la distance qui,
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dans la vie quotidienne, séparait le Juif du p.iiVn, cette répugnance

devenait de l'horieur. Il y voyait une tialiison, une apostasie de la

bonne cause, juste au moment où elle re([uéiait le jihis de stricte

fidélité. Enfin, tandis que les tièdes et les faibles devaient se laisser

aller h l'abattement sous le coup de ces persécutions et de cette

guerre qui semblaient interdire tout espoir à l'église et à la nationa-

lité juive, les foits devaient puiser, dans cet excès même du mal par-

venu à sou paroxysme, la certitude de sa prompte défaite. Plus Us

étaient accaljlés, plus leur triomphe éclatant était sur et prochain.

Le moment, la situation, les croyances, les dispositions, tout ap-

pelait une apocalypse. Elle \int, et ce fut la nôtre, l'Apocalypse ou

révélation de Patmos. Transportée au milieu de la situation politique

et religieuse que nous venons de décrire, l'Apocalypse s'explique

d'elle-même.

Connue le livre de Daniel, qu'elle imite beaucoup, elle a une

introduction instructive, homilétique plutôt que révélatrice, et se

compose pour le reste de visions emboîtées l'une dans l'autre par

un procédé assez curieux. Elle part de la supposition que le mo-
ment de la grande catastrophe est proche (1), et que Jean, servi-

teur du Christ, a reçu l'ordre d'en faire connaître les indices et les

péripéties. Api)liquant à sa manière un des chiffres donnés par le

livre de Daniel, l'auteur calcule que le monde et la société du

moment où il écrit n'ont plus que trois ans et demi à durer (2).

Cette proximité fait que les fidèles doivent redoubler de sévérité

env-ers eux-mêmes, d'intolérance envers tout ce qui est païen, et

se garder de tout ce qui ressemblerait à une souillure. De là ces

messages adressés à sept églises importantes d'Asie-Mineure, re-

présentant évidemment aux yeux de l'auteur la totalité de l'église

chrétien lie, car le nombre sacré 7 est divin, et signifie, tout le

long du livre, ce qui est complet, achevé, h qui rien ne manque,

au point que l'esprit de Dieu lui-même se décompose en sept esprits

siégeant devant son trône. Ces sept messages, à part quelques dif-

férences peu essentielles , roulent sur le même thème : il faut être

plus fidèle que jamais. Ce qu'il y a de plus saillant dans les repro-

ches ou les avertissemens qu'ils énoncent, c'est la rudesse avec la-

quelle l'auteur attaque un parti qu'il stigmatise tantôt comme celui

des faux apôtres, a qui se disent apôtres et ne le sont point, » tantôt

comme le parti des balaamites ou des nicolaïtes, deux mots qui, le

premier en hébreu, le second en grec, signifient « corrupteurs » ou

(( destructeurs du peuple. » 11 n'en a pas fallu davantage pour que

les pcrrs, se rappelant que parmi les diacres de Jérusalem il y en

avait un nommé Nicolas, fissent de ce brave homme le premier des

(1) I, i:j; II, fj, l(i; m, 11 : XI, 14; xxil, 0, 10.

(2) XI, 2, 3; XII, 14.
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hérésiarques. La réalité est que nous nous retrouvons ici au milieu

(le la lutte ardente qui partagea l'église apostolique, et il n'est pas

difficile de reconnaître les partisans de Paul sous les traits passa-

blement grossis par l'indignation de l'auteur, judéo-chrétien exalté.

Comme de vrais disciples du faux prophète Balaam
,
qui jadis cor-

rompit le peuple d'Israël, ces faux Juifs, ces faux chrétiens mangent

des viandes sacrifiées aux idoles et se souillent par des unions cri-^

minelles. Ce sont là précisément les deux principales illégalités que

ceux même des Juifs chrétiens qui eussent souffert chez les ]^aïens

convertis une grande indépendance au sujet des préceptes mosaï-

ques ne pouvaient se décider à tolérer, savoir l'usage des viandes

provenant des sacrifices, qu'on vendait en abondance sm' les mar-

chés des grandes villes, qu'on servait sur une foule de tables pri-

vées, et les mariages, licites au point de vue civil, mais prohibés

par la législation de Moïse. Ce qui s'agitait sous cette controverse

spéciale, c'est au fond la question de savoir si les chrétiens pou-

vaient ou non entretenir des relations suivies et amicales avec la so-

ciété païenne. L'auteur veut, on le voit, que la société chrétienne

n'ait absolument rien de commun avec le monde païen. Il les sépare

a mensa cl tlialamo. S'il n'attaque pas personnellem.ent l'apôtre Paul,

tout en faisant une allusion évidente à ses prétentions apostoliques,

selon lui illégitimes, il est certain qu'il n'a aucun égard à ce que

cet apôtre a pu enseigner dans les mêmes églises d'Asie-Mineure

auxquelles il s'adresse. Plus loin, quand il décrira les nnas de la

Jérusalem céleste, dont les douze portes présentent chacune un nom
d'apôtre, il n'y en aura pas une seule pour l'apôtre des gentils.

En dehors de ce point saillant, cette première partie n'otïre rien

de bien remarquable. Il faut noter seulement quelques symboles

ou expressions apocalyptiques. Ainsi Dieu est Yalpha et Vomvga^

la première et la dernière lettre de l'alphabet, manière rabbinique

d'enseigner qu'il contient toutes choses en lui-même. Le Christ

glorifié apparaît à l'auteur au milieu de sept chandeliers d'or qui

correspondent dans le ciel aux chandeliers de même nombre du

temple de Jérusalem et aux sept églises dont nous venons de par-

ler. Ses cheveux sont blancs, comme l'étaient ceux de l'Ancien

des Jours ou de l'Éternel dans le livre de Daniel, ce qui signifie

que l'éternité est désormais son partage, et en général disons tout

de suite que l'Apocalypse applique à la personne du Christ les at-

tributs symboliques de la Divinité, non qu'elle en fasse le Créateur

lui-même, mais elle veut indiquer par là que les attributs divins lui

ont été conférés, comme ils le seront ensuite aux élus, en récom-

pense de sa sainteté et de sa victoire. C'est ainsi que sous la figure

de \agneau immolé il a sept cornes et sept yeux, c'est-à-dire la

toute-puissance et la toute-science.
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Arri\ ent alors les visions apocalyptiques proprement dites. Elles

son; précédées d'un superbe prélude, d'un (illcbtin entonné par

TuniNers entier et conlirnié [)ar Vaincu des élus (cli. iv), car le ciel

s'est ouvert, un son de trompette (1) s'est fait entendre, et, sans

décrire Dieu lui-niénie, (pie, selon l'Ancien Testament, nid homme
ne peut voir et vivre, le pro[)liète a pu contempler son trône entouré

de l'arc-en-ciel, tout resplendissant d'éclairs, tout retentissant de

tonnerres, et soutenu par les quatre rlidnibins^ ou f]^randes forces

créatrices, qui ne cessent de répeter jour et nuit : « Saint, trois fois

saiiit est le Seigneur Dieu tout-puissant, qui était, qui est et qui

sera! » En avant, vingt-quatre anciens, sanhédrin représentatif de

l'église, jetaient leurs couronnes au pied du trône, s'unissant aux

grandes voix de la nature pour glorifier l'auteur de leur être. Le

voyant remarque un livre fermé de sept sceaux : c'est le livre de

l'avenir, que tout le monde ignore, mais que l'agneau immolé ou le

lion de Juda (car Jésus, doux et vaillant, a droit à ces deux titres)

va ouvrir en vertu du droit qui lui egt acquis, et dont le cantique

nouveau, que chantent désormais la terre, la mer et les cieux, [)ro-

clame la plénitude et la justice (ch. v). 11 y a de puissantes harino-

nie.^ dans ce livre; les orgues alors n'étaient ])as inventées, et il
j

l'ail i»enser à chaque instant : on croit les entendre remplissant l'im-

mensité de leurs accords et de leurs mille voix.

Les sceaux sont ouverts l'un après l'autre, et chacun d'eux donne

lieu a Tappaiition d'un sinistre présage ou bien à quelque mesure

])réparatoire aux grandes scènes qui vont se dérouler. C'est en ce

moment que défdent devant les yeux stupéfaits du prophète les

quatre fameux cavaliers de l'Apocalypse qui symbolisent la con-

quête, la guerre, la famine et la peste. Ce sont les quatre premiers

grands lléaux qui précéderont la fin des temps.

« Je regardai, et je vis un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un are...

On lui donna une couronne, et il partit vainqueur et voulant vaincre encore.,

«Ensuite un autre cheval parut. Il était couleur de feu. Son cavalier'

reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre et de pousser les hommes à

s'entr'égorger, et on lui donna une grande épée.

« Je regardai encore, et un cheval noir parut. Son cavalier portait une
balance en sa main, et j'entendis une voix qui sortait du milieu des chéru-

bins ot qui criait : « La mesure (2) de froment pour un denier, les trois

mcsuriîs d'orge pour un doni(;r! »

(1) Les trompeUes sonnent à riiaquc instant dans l'Apocalypse. M. Volkmar a fait à

eu propos l'observation ingénieuso que cet instrument ne réveillait nullement dans
l'espiit des lecteur^ juifs de ce temps les idées belliqueuses ou mondaines qui s'y asso-

cient chez nous. Comme les cérémonies les plus augustes du temple de Jénisalem

étaient annoncées par un jeu de trompettes, ce son avait quelque chose de vénérable,

de sacré, analoj^ue à ce qu'aurait pour nous le sou des cloches.

(2) Cette mesure, le chœnix, représentait la ration journalière d'un liommc, et la
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« Je regardai encore , et un cheval pâle parut. Son cavalier s'appelait la

Mort , le sépulcre suivait, et le pouvoir lui fut donné de faire périr le quart

des liabitaus de la terre par Tépée, par la famine, par la mortalité et sous

la dent des bêtes féroces. »

Il n'y a encore là rien de bien spécial à l'histoire du temps où vi-

vait l'auteur, bien qu'il fasse déjà allusion à certaines calamités qui

avaient marqué les années précédentes; mais tout cela n'est encore

que préparatoire. Il en est de même des cris d'impatience des mar-
tyrs dont le sang crie vengeance, et des ébranlemens célestes qui

font que le soleil s'obscurcit, que la lune devient sanglante, et que
«les étoiles tombent à terre comme les figues d'un figuier secoué

par le vent. » C'est ainsi que d'autres prophètes avaient déjà décrit

de grandes révolutions historiques. Tout ce qui précède est contenu

dans les premiers sceaux; mais, au moment où le septième allait être

ouvert, un temps d'arrêt a lieu, que les anges mettent à profit pour

marquer au front les Israélites fidèles du signe qui les préservera

de l'épouvantable tribulation qui s'apprête. Ici encore le caractère

juif-chrétien de l'auteur se révèle. Les élus forment sans doute une

grande multitude de toute nation et de toute langue, mais cette

multitude est subordonnée aux Oik (1*2 x 12) mille Israélites que

les anges ont désignés comme dignes du salut parmi les douze tribus

d'Israël.

Le septième sceau s'ouvre donc enfin; mais, s'il contient le dé-

noûment, il renferme bien autre chose encore, et il est visible que

dans le procédé calculé de l'auteur d'éloigner ce dénoûment au

moment où il semblait que rien ne devait plus le retarder, il y a

un rapport très ingénieusement figuré avec cette attente apocalyp-

tique depuis si longtemps excitée, qui se croyait toujours à la veille

de la fin des choses, et qui ne savait pas qu'il y avait encore des

décrets divins qui devaient être exécutés avant que u les temps

fussent accomplis. » Le septième sceau ouvert, une demi-heure se

passe dans le silence, après quoi le prophète voit défiler les sept

archanges, munis chacun d'une trompette. Chacun d'eux en sonne

à son tour, et nous assistons à une répétition des plaies d'Egypte

qui frapperont un tiers de la terre. Nous devons toutefois signaler

la transformation que subit la plaie dite des sauterelles. C'est la cin-

quième trompette qui les évoque. Elles sortent en foide du puits de

l'enfer, semblables à une épaisse fumée, et c'est bien ainsi que ce

fléau s'annonce de loin dans les plaines de l'Orient. Mais voici que

ces sauterelles prennent la face humaine, et à leur corps de che-

vaux préparés pour la bataille , à leurs cuirasses de fer, à leurs

journée d'ouvrier étant alors, du moins en Asie, payée un denier, la proportion indi.

quée ci-dessus suppose que les hommes devront consacrer tout leur gain à leur nouiTi-

tttre. Le cheval blanc dont il est parlé en premier lieu était celui des triomphateurs.
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casques dorés d'où lomhont des cheveux loupes comme des cheveux

(ie femme, à leurs dards qu'elles décoclieul en fuyant, il est facile

de reconnaître la terrible cavalerie parthe. Elle est commandée par

un auL^e de l'abime qui s'api)ell(' en hébreu Abnddon et en ^rec

Apolli/on, c'est-à-dire le deslrnctcur {\) , car i'auteiw, pour cer-

taine raison que nous sam'ons bientôt, désire que ses lecteurs con-

naissent aussi les noms hébreux des êtres mal faisans qu'il amène
sur la scène. Ce qui prouve d'ailleurs que c'est du coté de l'empire

parthe que la vision nous dirige, c'est qu'au son de la sixième trom-

pette, (M'dre est donné de laisser le passage de l'Kuphrate libre, afin

que la redoutable armée puisse venir exercer ses ravages sur l'em-

pire romain.

11 semble que la septième trompette n'ait plus qu'à sonner pour

que la fin arrive... Mais non, de nouvelles suspensions à effet dra-

matique, de nouvelles mesures préparatoires la reculent encore, et

plus nous avancerons, plus nous verrons désormais se dérouler l'his-

toire contemporaine de l'auteur.

Les dernières révélations sont précédées d'un immense roulement

de tonnerre. Il semble qu'on batte aux champs dans les cieux pour

que tout fasse silence, pendant que l'ange de la toute-puissance,

un pied sur la terre, un autre sur la mer, jure au nom de Dieu

« qu'il n'y aura plus de temps. » Il faut ensuite que le ])rophète

dévore le petit livre qu'il porte en sa main. Ce livre est petit, puis-

qu'il ne contient que les quelques jours qui doivent s'écouler en-

core. Il est doux à la bouche comme du miel, car il annonce que

Dieu va venger ses élus, et décidément la vengeance est douce à

l'àme de notre Juif chrétien; mais il remplit les entrailles d'amer-

tume, car cette vengeance se révélera par d'affreuses catastrophes.

En attendant, le prophète reçoit l'ordre de mesurer le temple de

Jérusalem et de s'arrêter, dans cet arpentage, au portique exté-

rieur. En langage apocalyptique, cela veut dire que l'intérieur du
saint édifice sera protégé divinement contre les assauts de l'en-

nemi, et ceci est très important pour la fixation de la date du liwe,

car il en résulte que l'auteur s'attend bien à ce que Jérusalem et

même les abords du temple tombent au pouvoir des païens, mais

non pas à ce que le temple lui-même soit pris et détruit. Nous sa-

vons en effet par l'histoire du siège de Jérusalem que tel fut l'es-

(1) C'est le passage de l'Apocalypse où de pieux partisans de la sainte allianre se plai-

saient à voir décrits dix-huit siècles d'avance les cuirassiers de la garde impériale, en

numc temps qu'ils rapprochaient le nom d'ApolIyon de celui de Napoléon. Il y avait

deux malheurs, entre plusieurs autres, iniiércns à cette explication. Cest que les cui-

rassiers de la giirde n'avaient pas l'habit iide de combattre en fuyant, et que le nom
d'Apullyon n'a aucun rapport avec celui de Napoléon, qui doit signifier XapolitainSf

jN'capolis étant devenu partout NapoU.
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poir suprême des derniers défenseurs de Sion. Ce détail atteste

donc que l'Apocalypse a été écrite avant l'an 70 (1). Deux prophètes,

dont les traits rappellent Élie et Moïse, sont envoyés pour convertir

les habitans de Jérusalem et les gentils. C'était un enseignement

des rabbins que ce retour des deux prophètes à la veille de la fin

des temps; mais il serait bien possible que l'auteur, tout en les

décrivant avec leurs attributs historiques, ait pensé à Jacques,

frère de Jean, décapité sous Ilérode-Agrippa, et à l'autre Jacques,^

vénéré par la première église comme frère du Christ, lapidé en 62.

Ce qui est certain, c'est qu'ils sont tués par la hCtc montant de l'a-

bîme, c'est-à-dire le pouvoir idolâtre. Leurs corps sans sépulture'

restent exposés quelque temps aux yeux des païens, lorsque tout à

coup ils ressuscitent et remontent au ciel. Alors un tremblement de

terre engloutit la dixième partie de la ville, de sorte que le reste

se convertit (2). Telle était en effet l'espérance qui permettait aux

Juifs chrétiens de concilier leur patriotisme avec le fait que la grande

majorité de leurs compatriotes refusait de reconnaître Jésus pour le

Messie. A leurs yeux, cette incrédulité ne pouvait être que passa-

gère, et avant la fin des temps il devait arriver infailliblement quel-

que chose qui ouvrirait les yeux du peuple élu, momentanément
égaré. C'est la nation d'Israël représentée par la femme du cha-

pitre XII, tout entourée du soleil, ayant sous ses pieds la lune et

sur sa tête une couronne de douze étoiles (les douze tribus), c'est

cette nation dans les douleurs de l'enfantement qui donne le Messie

au monde, et la nation du Messie ne peut évidemment pas être tou-

jours privée des bénédictions qu'il apporte à tant d'autres.

Mais voici bien autre chose : dans le ciel s'allonge un immense
reptile couleur de feu, ayant sept têtes et dix cornes, sur ses têtes

sept diadèmes. C'est lui qui désormais remplira le premier rôle dans

le drame, car c'est lui, le grand adversaire, le vieux serpent, l'éter-

nel séducteur; c'est Satan, qui, dans la folle ambition de vouloir dé-

trôner Dieu, fait la guerre d'abord aux anges dans le ciel, puis aux

saints sur la terre. Alors a lieu ce fameux combat entre lui et l'ar-

change Michel, ce thème si souvent exploité depuis par la peinture

et la statuaire. Le résultat en est que Satan, vaincu, expulsé du ciel,

va continuer ses sombres machinations sur la terre.

Il commence en effet par poursuivre avec fureur la femme, c'est-

(1) Ainsi tombe d'elle-même la tradition légendaire qui voulait que l'Apocalypse eût

i}té écrite sous Doniitien, dans les dernières années du siècle, par l'apôtre Jean, plongé

à Rome dans l'huile bouillante et relégué ensuite à Patmos.

(2) L'autour, qui évalue à sept mille le nombre dos victimes de cette catastrophe

frappant la dixième partie de Jérusalem, suppose que la population de cette ville

était alors de 70,000 âmes. C'est à peu près le chiffre que d'autres inductions feraient

adopter.
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à-diro la nation qui avait cnfantr- le Messie, et qui doit se réfugier

au désert pour se mettre à l'abri de sa rage. N'aurions-nous ])as ici

un écho de cette émigration juive-chrétienne (jui, vers le temps d«!

la guerre romaine, se réfugia dans les déserts (hi Jourdain, la lîata-

née, la région de Pella, et y fonda des églises juda'iVantes qui du-

rèrent fort longtemps? Ce que voyant, le monstre s'en va faire la

guerre aux enfans de Dieu dispersés sur la terre. Déjà pourtant,

au point de vue de l'auteur, la vraie église, l'église mère, est en

sûreté. Et alors, debout sur le sable de Patmos, le prophète voit

surgir de la mer une bête gigantesque, à laquelle Satan a donné

son pouvoir, car elle a comme lui sept têtes et dix cornes; de plus

elle a dix diadèmes sur les cornes et des noms de blasphèmes sur

les têtes. Horreur ! une de ces tètes est frappée à mort, et puis voici

que cette blessure mortelle est guérie, que la tête revit, et que toute

la terre dans l'admiration suit cette bête et se prosterne devant elle,

car elle a reçu l'empire universel. Cette bête, c'est l'empire romain;

ses sept têtes sont les sept empereurs qui se sont succédé depuis

Auguste; ses dix cornes sont les dix grands royaumes (1) ou nations

dont l'ensemble constituait l'empire romain. Et quant aux noms

blasphématoires écrits sur les sept têtes, nous comprenons aisément

que, pour le rigide monothéisme des Juifs, les titres d'auguste, de

divin, dont se paraient les empereurs, fissent l'elTct d'une véritable

anthropolâtrie. — A côté d'elle vient se ranger un autre animal ayant

deux cornes comme l'agneau, mais parlant comme le dragon; en

d'autres termes, il a l'apparence d'un vrai prophète, d'un messie

même, mais son enseignement est diabolique. C'est lui qui, en les

éblouissant de ses enchantemens et de ses prestiges, persuade à

tous les habitans de la terre d'adorer la bête, cet être étrange qui,

(i bien que frappé à mort, vivait toujours. » C'est lui, son conseiller,

qui lui persuade d'enlever jusqu'aux moyens matériels de l'existence

à tous ceux qui ne veulent pas reconnaître son pouvoir. Cette bête

horrible concentre dès lors l'intérêt sur elle-même, et l'auteur veut

absolument qu'on la reconnaisse sans qu'il soit forcé de dire son

nom tout haut. Voilà pourquoi nous lisons ici (xiii, 18) :

« C'est ici qu'est, la sagesse.' Quiconque a de rintelligence, qu'il calcule

le nombre de la bête: c'est le nombre d'un homme, et ce 7iomhre est 666. »

Là est évidemment la clé du livre, une clé bien vite perdue et re-

trouvée seulement depuis quelque temps. Ceux qui l'eurent en main

au i" et au xix'' siècle de notre ère ont trouvé que 666 représentait

(1) L'auteur, confondant sans doute la situation gt-nérale do Tempire avec celle de son

propre pays, gouverné par des rois sous la suprématie romaine, pouvait désigner ainsi

les dix grandes contrées réunies dans l'empire: Afrique, Espagne, Gaule, Bretagne,

Germanie, Italie, Grèce, Asie, Syrie, Egypte.
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précisément la valeur numérique des lettres hébraïques formant les

mots César Néron.

Maintenant les événemens vont se précipiter. Tandis que les dis-

ciples du Christ, réfugiés sur la montagne sainte, chantent le can-
tique nouveau en s'accompagnant de leurs harpes, et qu'un ange
traverse les cieux en sommant les habitans de la terre de donner
gloire à Dieu seul, un autre ange survient qui s'écrie : (c Tombée,
tombée, Babylone la grande! » En même temps d'autres anges vo-
lent dans toutes les directions pour accomplir diiïérentes missions;

deux entre autres, les anges de la moisson et de la vendange, font

que, sur une étendue de mille six cents stades autour de la ville

sainte, le sang coule au point que les chevaux y sont plongés jus-

qu'au mors. Cette mer de sang est due à la destruction présumée
de l'immense armée païenne qui se rassemble pour assiéger Jérusa-

lem et son temple.

La fin de la fin va donc venir? Pas encore tout à fait. Un dernier

défilé de sept anges, portant les sept coupes qui renferment les sept

dernières plaies, doit encore la précéder, et ce suprême retard per-

met à l'auteur de retracer plusieurs scènes qui sont de nature à ré-

hausser la solennité de la catastrophe finale. Ces scènes nous of-

frent encore des réminiscences des plaies d'Egypte que l'autetir

décrit à sa manière ardente et sombre. Cette fois les plaies teiTÎ-

bles affligeront la terre entière. Une des coupes de la colère divine

est versée sur le trône de la bête : c'est l'empire romain qui s'é-

croule. Une autre a pour effet que l'Euphrate est desséché et laisse

passer les rois d'Orient (les rois parthes) qui amènent leurs forces

au secours de la bête, leur alliée. En même temps trois grenouilles,

immondes messagères, vont tout en coassant rassembler les rois

des trois autres points cardinaux, c'est-à-dire les chefs supposés

des nations qui composent l'empire. Enfin toutes ces armées se réu-

nissent au pied du Thabor, dans la plaine de Megiddo, le champ
de bataille classique d'Israël. Bientôt une voix part du trône éternel,

prononçant le mot fatal : « C'en est fait! » Et au bruit effï'oyable de

mille tonnerres Rome, la grande Babylone, est réduite en cendres.

- C'est là une perspective qui enflamme au suprême degré l'ima-

gination du prophète. Deux chapitres entiers, exhalant la plus im-
placable rage contre « la grande prostituée, » sont consacrés à la

décrire sous les traits les plus injurieux et à reproduire les lamen-
tations, les hurlemens des princes, des marchands, des navigateurs,

« qu'elle avait enivrés du vin de ses impudicités, » et qui crient

hélas! hélas! à la vue de son embrasement, car c'est bien de la cité

impériale qu'il est question. C'est elle, cette courtisane vêtue de

pourpre et d'écarlate, toute resplendissante d'or et de diamans, îa

mère des impuretés et des abominations, « la grande ville enfîïs
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qui règne sur les rois du la terre (xvii, 18). » Ivre du sang des

saints, elle est montée sur la bète aux sept tètes et aux dix cornes,

qui se concentre peu à peu dans la personne de Néron, car c'est

bien lui « qui était, qui n'est plus et qui reparaît pour courir à sa

.perdition (xv, liS). » Et c'est ici que l'auteur explique le plus clai-
' liement ses calculs. Il nous dit lui-même que les sej)t tètes sont sept

empereurs dont cinq sont déjà tombés (Auguste, Tibère, Caligida,

Claude, iNéron), un sixième règne en ce moment (Galba), un septième

ya. le supplanter, ce qu'il était, on le sait, très facile de prévoir;

mais, comme la fin est j)roc)ie, ce se|)tième ne régnera pas long-

temps (v, 10), et après lui le monstre qui faisait déjà partie des

sept, qui n't^tiiit plus, mais qui revient, va paraître à la tête de tous

les chefs des peuples pour assouvir* sur la cité rebelle la soif de

vengeance qui les dévore tous, et en môme temps pour servir sans

le savoir d'instrument aux irrévocables décrets de Dieu.

On le voit, l'Apocalypse, antérieure à l'an 70, a été écrite dans la

seconde moitié de l'an 08, quelques mois après la chute de Néron

et quand il était déjà certain que le sceptre ne resterait pas long-

temps entre les mains débiles de son successeur Galba. Dès le com-
mencement de l'an 09 en effet, ses compétiteurs étaient déjà plus

forts que lui. Il en résulte aussi que l'incendie allumé par Néron

en 64 n'était aux yeux de l'auteur qu'un essai, une sorte de répé-

tition préalable de l'incendie bien plus terrible encore dont les

flammes devaient servir de linceul à la ville abhorrée. On dit quel-

quefois de nos jours, pour légitimer la tyrannie prolongée de la Rome
impériale, qu'elle s'appuyait en réalité sur le consentement tacite

des peuples soumis à sa suprématie. Comme nous n'avons guère,

pour nous assurer de ce consentement, que les assertions d'histo-

riens romains ou moralement conquis par le point de vue romain, il

est difficile de savoir au juste à quoi s'en tenir là-dessus; mais il

est évident qu'il faut en tout cas faire une large exception pour les

chrétiens de ce temps-là. Jamais on n'a écrit de livre plus révolution-

naire que l'Apocalypse.

Aux hàUis! des païens consternés répond Yallelida des élus. En
même temps, tout glorieux de la vejigeance qu'ils ont tirée de
Rome, la béte et ses alliés se dirigent sur Jérusalem pour la sacca-

ger à son tour et écraser le peuple des justes rassemblé sur la col-

line de Sion; mais leur orgueil insensé va recevoir sa récompense.
Le ciel s'ouvre. Quelqu'un, le Christ, en descend monté sur le che-
val blanc des triomphateurs et portant sur son front le nom inef-

lable. Il est suivi de l'armée céleste, montée aussi sur des clie\aux

blancs. 11 n'a pas même à combattre : la parole qui sort de sa bou-
che est une épée tranchante qu'il n'a qu'à diriger sur la bète et son
-armée pour qu'elles soient exterminées. C'est au point que, dès
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({d'il a para dans sa tranquillité sereine, un ange convie tous les

oiseaux de proie qui volent sous les cieux à venir se rassasier des

innombrables cadavres qui vont joncher la terre. La bête et son

faux prophète sont saisis et jetés vivans dans l'étang de soufre et de

feu, où ils resteront éternellement.

Alors commence le u règne de mille ans, » idée rabbinique qui

n'a cessé de rencontrer des sympathies dans l'église chrétienne, et

qui provient originairement de ce que, dans le langage religieux

du messianisme juif, on appelait « le jour du Seigneur» le temps

de la perfection et du bonheur promis aux fidèles, et que dans un
psaume il est dit « qu'un jour est au Seigneur comme mille ans. »

Lauteur de l'Apocalypse partage pleinement cette croyance, et pré-

voit une période millénaire pendant laquelle Satan sera lié et plongé

dans l'abîme, tandis que les apôtres, les saints, les martyrs, ceux

qui ont résisté à la bête, ressuscites les premiers, régneront paisi-

blement avec le Christ sur la terre purifiée.

Mais, quand les mille ans sont écoulés, Satan est délié, — pour-

(juoi? on ne le dit pas, — et va rassembler aux quatre coins du

inonde Gog et Magog, en qui certains réactionnaires de nos jours

ont cru reconnaître les démagogues d'aujourd'hui. Pour le critique

.sérieux, Gog et Magog désignent dans la langue des prophètes les

hordes scythes et germaines, dont on n'avait alors qu'une idée en-

core bien vague, mais dans lesquelles de très bonne heure on dis-

cerna comme une menace à lointaine échéance, mais permanente,

à l'adresse de la vieille civilisation. Ces multitudes, soulevées par

Satan, viennent entourer le camp des saints et la ville bien-aimée,

Jérusalem, capitale du royaume millénaire; mais le feu du ciel les

dévore, et le diable est jeté, cette fois pour toujours, dans l'océan

de feu, où l'attendaient depuis mille ans ses vieux amis, la bête et

son prophète. Évidemment nous nageons ici en pleine spéculation

apocalyptique, et il serait inutile d'en rechercher la confirmation

dans les faits de l'ordre réel.

C'est après cette défaite absolue, définitive, du mal et de l'erreur

que s'opère la résurrection universelle et que se tiennent les grandes

assises du jugement dernier. Le prophète a vu un ciel nouveau et

une terre nouvelle. Il n'y avait plus de mer, cet élément ayant tou-

jours été, paraît-il, antipathique aux enfans de la Judée. Du ciel est

descendue la nouvelle Jérusalem, dans laquelle Dieu et le Christ

habiteront avec les justes, où il n'y aura plus ni mort, ni larmes, ni

lamentations, ni tristesse. C'est la fiancée du Christ, parée comme
pour le jour de ses noces. Le voyant en décrit avec complaisance

les dimensions, les merveilles, les murs de diamant, les maisons

d'or pur, les douze portas qui sont autant de perles d'une colossale

grosseur. Un beau trait au milieu de cette exubérance d'imagina-
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tion, c'est (c qu'il n'y vil pas de temple et ([w la luiiiièni du soleil y
était superflue, vu que Dieu lui-même en était le temple et la lu-

mière. » Le livre se termine par d'éner^^iques cncoura|j;em('ns à tonii-

ferme, à ne pas laiblir de\ant la persécution, car si la hète va re-

venir, le Christ triomphateur la suit de près. Le temps est proche!

m.

Voilà donc ce livre plein de mystérieux oracles, où tant de géné-

rations ont cherché, ont réussi quehiuet'ois h reconnaître leur propre

temps, et dont l'auteur lui-même ne prévoyait pas que le monde
actuel eût plus de trois ans et demi à subsister au-delà de l'an 69

de notre ère! Quand on pense qu'un Newton a été complètement la

dupe de cette illusion dix-huit fois séculaire! C'est bien là certai-

nement un des faits les plus frappans parmi tous ceux qui montrent

que le génie ne saurait tenir lieu de l'investigation persévérante,

quand il s'agit de retrou\er les réalités concrètes de l'histoire.

Peut-être quelques-uns de nos lecteurs se demanderont-ils ce

qui autorise la critique moderne à se vanter d'avoir résolu un pro-

blème qui défiait depuis si longtemps la sagacité des chercheurs, et

jusqu'à quel point l'explication que l'on vient d'exposer n'est pas

destinée à rejoindre ses devancières dans le grand tombeau des hy-

pothèses démonétisées. Nous répondrons que cette explication n'est

ni catholique, ni protestante, ni antichrétienne. Elle est l'explica-

tion scientifique, c'est-à-dire celle qui ne regarde pas le renvoi aux

régions surnaturelles comme une explication, et qui ne prétend pas

non plus identifier avec le nôtre l'esprit de l'antiquité. Elle a donc

l'immense mérite qui faisait défaut à toutes ses devancières, celui

du désintéressement le plus complet. Au surplus, nous ne déroule-

rons pas l'innombrable série de faits grands et petits qui élèvent

cette explication à la hauteur de l'évidence. Bornons-nous à résu-

mer ceux qui démontrent que la bête désignée par le nombre 666
n'est autre que l'empereur jNéron.

La liste serait longue et curieuse des interprétations qui se sont

succédé depuis le ii'' siècle jusqu'à nos jours à propos de ce chiffre

apocalyptique. On en chercha longtemps le sens en grec, sans réflé-

chir que l'opération recommandée par l'auteur lui-même du livre

était une des pratiques favorites du rabbinisme juif, une glicmntric^

et que par conséquent il y a\ ait plus de chance de trouver le mot
tib l'énigme en hébreu qu'en toute autre langue. On sait qu'en hé-
breu coimne en grec il n'y avait pas de chiffres distincts des lettres :

chaque lettre représentait un nombre. Là-dessus, partant d'une idée
superstitieuse de l'inspiration des livres saints, les rabbins s'étaient

TOME XLVII. 40
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imaginé que la somme obtenue par l'addition des lettres d'un mot
quelconque avait une signification mystérieuse qui permettait, en cas

de besoin , de substituer à ce mot un autre mot donnant la même
somme. C'est ainsi qu'ils corrigeaient certains passages scandaleux

au point de vue du judaïsme étroit de leur temps. Par exemple,

choqués du sens littéral d'un passage (1) où il est dit que Moïse

avait épousé une Éthiopienne, une coiischith (mot équivalent au

chiffre 736), ils avaient substitué à ce terme malsonnant celui-ci :

jephath mareheh [de beau visage), dont les lettres additionnées

donnent aussi 736 : il en résultait simplement que le législateur

hébreu avait été le mari d'une belle femme, et cela ne les scandali-

sait plus du tout.

Pour en revenir à l'Apocalypse, où abondent les rabbinismes,

l'auteur lui-même n'avait pas négligé d'avertir ses lecteurs (2) qu'il

était bon de connaître le nom grec et le nom hébreu des person-

nages diaboliques mis en scène; mais l'hébreu demeura une langue

très peu connue pendant les premiers siècles. L'excellent Irénée,

évêque de Lyon à la fin du ii" siècle, l'un des esprits les moins pé-

nétrans et les plus faciles à contenter qui aient jamais existé, s'é-

gara dans des explications qui n'avaient pas le sens commun, toutes

grecques, Evanthas, Latùms, Titan. La seconde seule eut un succès

prolongé, et compte encore aujourd'hui quelques partisans. Entre

autres impossibilités dont elle est chargée, il suffit de rappeler que,

dans l'énigme telle qu'elle est posée, le chiffre de la bête doit dési-

gner un nom d'homme. Ce fut une méprise analogue dans laquelle

tombèrent et le pape Innocent III en 1215, lorsque, proclamant la

croisade contre l'antechrist Mahomet, il assigna à sa domination

666 ans de durée et prédit par conséquent sa fin prochaine, — et

Luther qui, faisant dater de Grégoire YII le commencement du pa-

pisme antichrétien, espéra que le xv!!** siècle verrait consommer

sa ruine totale. Le nombre d homme était par là très arbitrairement

changé en nombre de temps. Au siècle (iernier, le pieux Bengel,

théologien allemand, en fit un des termes de l'équation algébrique

dont la solution indiquait le 18 juin 1836 comme le premier jour

de la fin du monde. Parmi les noms d'hommes proposés, nous cite-

rons Genséric, un pape du nom de Benoît (probablement Benoît IX},

Dioclétien, etc. Ce dernier nom fut adopté par Bossuet, qui écri-

vait DIoCLes aVgVstVs, comme on fait dans les inscriptions lapi-

daires dont on veut ainsi fixer la date. Mallieureusementil se trouva

que, moyennant la même manière de compter, on pouvait lire 1^

nom sacré de Louis, LVDoYICVs, dans le chiffre de la bête.

(1) Nomb., xii, 1.

(2) IX, 11.



En l'ait (.rinlci'[)rùUiliuiis plus sérieuses, ce furent Piscator et Ju-

rien qui les premiers conseillèrent de chercher le mot de l'énigme

en hébreu. Leur cxijiicalion à eux-mêmes ne valait rien et fut ou-

bliée. 11 liillut atleiulre rémancipation de la critique à la (in du siè-

cle dernier. On s'aperçut alors de l'importance extrême des idées

millénaires dans l'église primitive. Vu peu de rationalisme aidant,

on se persuada que les apocalypses ne décrivaient jamais a\ec quel-

que précision que les faits et les hommes de leur temps et qu'au-

cune ne prévoit un long avenir. Le soupçon se forma que l'Anté-

christ de l'Apocalypse pourrait l)ien n'être (|ue l'empereur Néron.

Corrodi, théologien zurichois, dans son llisloirc du Chiliasme

(1781), Eichhorn, lîleek, Lucke, dans leurs travaux biblicjues, for-

tifièrent toujours plus cette présomption. En 1828, M. Ewald

croyait déjà pouvoir lire le nom de César dans le chiffre 666; mais

son calcul était arbitraire. Enfin vers l'an 1836, il se trouva que

quatre théologiens protestans avaient découvert la vraie solution à

peu près en même temps et indépendamment l'un de l'autre. Ils

avaient été à la fois frappés d'une même évidence à laquelle un peu

de logique et l'érudition acquise deva'ient infailliblement conduire.

C'étaient MM. Fritzschc à Rostock, Hitzig à Zurich, Benary à Berlin

et Reuss à Strasbourg. Il s'ensuivit même une controverse assez

âpre entre MM. Hitzig et Benary, le premier reprochant à l'autre de

lui avoir « souillé » son explication pour s'en parer devant le public

de Berlin. Le fait, dûment attesté, que les deux autres savans

étaient, chacun de son côté, arrivés au même résultat, mit un

terme à la dispute, et depuis lors, sauf chez les partisans du point

de vue traditionnel et chez quelques vieux théologiens, libéraux

d'ailleurs, mais qui éprouvèrent jusqu'à la fin une certaine mau-
vaise humeur contre cette brillante découverte de la jeune critique,

on peut dire qu'en Suisse, en Hollande, en Allemagne, dans les

cercles qui s'adonnent à la théologie scientifique, le problème est

considéré comme résolu.

Rien en effet de plus simple. Il suffit de se rappeler qu'en hébreu

les voyelles brèves ne figurent pas dans le corps des mots et d'addi-

tionner les lettres hébra'ïques formant les deux mots Kêsar ISérôn.

Cela donne : k 100 + s 60 + r 200 + n 50 + r 200 + ô 6 + n 50

= 666. La seule objection contre ce calcul, tirée de ce que la voyelle

/' dans Kêsar devrait être rendue par un ê long en hébreu , a été

amplement réfutée par des exemples contraires tirés de la littéra-

ture rabbinique et du syriaque. 11 y a plus : un détail, au premier
abord insignifiant, des écrits d'Irénée a confirmé mathématique-
ment r exactitude de cette solution. Cet évêque nous dit quelque
part que certains manuscrits de son temps, il ne sait pourquoi, ont
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adopté le cliifTre 616 au lieu de 666 (1). Gela pourtant n'avait rien

d'étonnant. Parmi les copistes du livre, il y en avait qui savaient

encore parfaitement de qui le chiffre apocalyptique voulait parler,

et parmi ceux-ci il devait y en avoir de Latins ou préférant la pro-

nonciation latine à la grecque, c'est-à-dire qu'ils n'écrivaient pas

Néron comme les Grecs, mais Nero comme les Romains. Il y avait

donc un n ou 50 à retrancher, ce qui faisait précisément 616.

Ce que nous avons dit du manque de pénétration d'Irénée, ou du
moins de la timidité avec laquelle se mouvait son esprit méticuleux

dès qu'il ne se sentait plus appuyé par la tradition romaine de son

temps, n'a rien d'exagéré, si nous observons que l'opinion qui iden-

tifiait l'Antéchrist et Néron se perpétua longtemps dans l'église,

bien qu'à partir du moment où l'église et l'empire entrevirent la

possibilité de s'entendre, il ne pût plus en être question dans la

théologie officielle.

Ainsi plusieurs sibylles de différentes dates, mais toutes posté-

rieures à la mort de Néron, n'en font aucun mystère. Pour elles,

l'Antéchrist, c'est le [x-/iTpo/.Tovoi; àv/ip, Yhomme meurtrier de scnnère,

qui est caché en Orient, mais qui va revenir, ramenant avec lui

l'impiété, la guerre et le massacre. Elles savent que c'est chez les

Mèdes et les Perses, c'est-à-dire chez les Parthes, qu'il trouvera

des alliés, et qu'il sera l'instrument aveugle de la colère de Dieu

contre Rome impériale. Citons un seul fragment pour donner une

idée de ces curieux oracles :

« Le grand roi de la grande Rome, l'homme égal à Dieu, — que Jupiter,

disent-ils, et Junon la déesse engendrèrent, — qui brigue les applaudisse-

mens en chantant '^ur les théâttres — ses hymnes doucereuses, qui en

a tant tué, sans compter sa propre mère, — partira de Babylone, terrible

et impie. — La multitude et les grands lui font cortège. — Il a tué, il a tué,

et n'a pas même respecté le sein qui l'a porté. — Il s'est vautré dans l'a-

dultère, né lui-même de la prostitution. — 11 va vers les rois des Mèdes

et des Perses, qu'il a préférés à tous. »

Après quoi la sibylle nous fait assister au sac de .Jérusalem et du

temple; mais alors le feu du ciel dévore à la fois Babylone, la mer,

l'Italie, et la furieuse prophétesse prédit ainsi la dévastation de

Rome :

« Le tombeau t'environne : tu as bu le poison ! — Chez toi sont les adul-

tères et les vices contre nature. — Ville impie, ville mauvaise, tu mourras

misérable! — Malheur, malheur à toi, ville impure de la terre latine! —
Bacchante qui joues avec tes vipères, tu t'assiéras veuve au pied de tes col-

lines, — et il n'y aura plus que le Tibre pour te pleurer, prostituée' "

(l) IixMk, Adv. H(vr , v, 30.
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Cette sibylle chantait sous Trajaii, ciiKjiiaiiU' ans apivs la inorl

de Néron, et le croyait encore \i\aiit. On retrouve la niènie croyance

chez une autre, qui date de la lin <hi ii'' siècle. Avant elle, VAscen-

sion d'IUaic avait dit aussi que Bélial prendrait la forme du roi im-

pie meurtrier de sa mère, qui se ferait adorer, persécuterait réfz;lise

et refînerait environ trois ans et demi sur le monde. Au milieu du

m'' siècle, ce Commodien, dont nous avons mentionné l'apocalypse,

identifie encore l'Antéchrist et Néron, et pensait qu'il allait sortir

de l'enfer, où il avait été retenu jusqu'à ce moment. Victorin, mort

en 30:K évoque de Petau en Pannonie, a écrit un commentaire sur

l'Apocalypse, où il reconnaît également la personne de Néron dans

la vision du chapitre xiii. Et que disons-nous? Bien que les témoi-

gnages directs nous fassent défaut à partir du iV siècle , nous

voyons Lactance, Sulpice Sévère, Jérôme, Augustin, attester (pie la

croyance en Néron l'Antéchrist subsistait encore de leur tenqjs, et

Chrysostome s'efforcer de concilier la légende et le dogme en éta-

blissant que Néron fut, non pas l'Antéchrist lui-même, mais son

représentant typique.

Tout démontre par conséquent la généralité et la fermeté de cette

croyance à l'origine. Quand de plus nous lisons chez les historiens

romains que de tous les césars Néron fut celui qui rechercha le

plus avidement les honneurs divins, et que par exception à la règle

suivie jusqu'alors un sénateur courtisan proposa de lui élever un

tejnple de son vivant (1), qu'il s'elforça de répandre le plus qu'il

put le droit de cité romaine, conformément, il est vrai, à la politique

permanente des césars, mais avec une prodigalité sans exemple

avant lui, que c'est toujours d'Orient, et notanunent des bords de

r£uj)hrate, que partent ces aventuriers qui troublent l'empire à

plusieurs reprises en se faisant passer pour Néron, que son retour à

la tète d'une armée nécessairement non romaine devait être suivi

d'impitoyables vengeances, — comment ne pas reconnaître trait

pour trait la bète blessée à mort et pourtant guérie, qui veut que la

terre entière se prosterne devant son simulacre, qui tâche de faire

en sorte que chacun porte sa marque sous peine d'être exclu de la

société des hommes, et qui va revenir, assistée des rois d'Orient

et des dix rois chefs des peuples soumis à l'empire? 11 n'est pas

jusqu'à ce faux prophète qui l'accompagne dont on ne puisse de-

Niner, sinon le nom propre, du moins le nom professionnel, quand

on relit de près l'histoire de Néron dans Tacite et dans Suétone en

pensant à son caractère apocalyptique.

Ce faux prophète, qui voulait ressembler au Christ et qui pariait

(1 Tacite, Ann., w, 74.
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comme le serpent, est moins clairement désigné que l'empereur.

M. Volkmar inclinerait à penser que, clans un excès de zèle judéo-

chrétien, l'auteur de l'Apocalypse aurait voulu dépeindre sous ces

traits odieux l'apôtre Paul lui-même, ou tout au moins, puisque

cet apôtre devait être mort depuis quelques années, le parti pauli-

nien concentré dans sa personne. Il se fonde sur ce qu'aux yeux
d'un révolté aussi décidé que notre prophète, les préceptes de Paul

relatifs à l'obéissance due aux gouvernemens établis coïncidaient,

moins l'exagération, avec les efforts du faux prophète pour propa-

ger partout le culte de la bête. Son argumentation, bien que fort

ingénieuse, ne m'a pourtant pas convaincu. Il devrait tout au moins

y avoir quelques indices plus caractéristiques de la personne de

Paul. Comme son maître impérial, il aurait du être miraculeuse-

ment rappelé à la vie pour accomplir sa mission diabolique. Il me
paraît plutôt que, malgré sa mauvaise humeur évidente contre les

doctrines pauliniennes, l'auteur de l'Apocalypse a laissé de côté la

personne elle-même de ce grand apôtre, et que nous trouvons ail-

leurs la vraie signification du faux prophète.

La grande mode était alors à Rome de rechercher les devins,

mages, astrologues, maihematici^ de l'Orient, pour leur demander

des oracles. Bien que poursuivis à chaque instant par les autorités

civiles, ces intrigans réussissaient toujours à se fourrer partout,

particulièrement à la cour (1). Agrippine les avait chargés de tirer

l'horoscope de son fils. Ils avaient tenu plus d'un fil dans les menées

qui aboutirent au mariage de Néron avec Poppée. Cette princesse

elle-même en était entourée, et, s'il faut en croire Josèphe (2), elle

inclinait au judaïsme. Elle devait donc être assez bien initiée aux

idées messianiques dont les devins et mages en question se servaient

comme d'un thème fort riche à prédictions étonnantes. Enfin Néron

lui-même, dans ses momens de superstition, — et il en avait sou-

vent, — avait eu recours à leur art, et Suétone prétend qu'ils lui

avaient prédit sa chute, son retour glorieux et la possession « du

royaume de Jérusalem (3). » Cela ne nous expliquerait-il pas pour-

quoi cet ignoble personnage regardait depuis longtemps du côté de

l'Orient, lorsque survint la révolution qui le précipita du trône,

agitant l'Asie et l'Egypte, nous dit Tacite (Zi), par des menées se-

crètes lors de son voyage en Grèce, cherchant toujours à se con-

cilier la bienveillance des Parthes (5), ayant un moment l'idée de

(1) Valère Maxime, i, 3. — Tacite, Hist., i, 22.

(2) Josèphe, Antiq.^ xx, 8. — Tacite, Ann., xiv, 9.

(3) Suétone, Ncro, 34, 3G, 40.

(4) Tacite, Ann.^ xv, 3G.

(5) Suétone, Nero, 47,
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se réfugier clioz eux quand il apprit rinsurrectioii de Galba, négli-

geant les plus vulgaires mesures de précaution en vue d'une dé-

fense que le dernier des césars, malgré son atroce réputation, au-

rait fort bien pu tenter avec rai)pui de l'armée d'Italie (J), montrant

enlin une foi aveugle en son étoile, — jusqu'au moment où, la réa-

lité de la situation s'étant révélée, il perdit la tète et ne vit plus

d'autre ressource que le suicide? Eh bien! le faux i)ropliùtisme de

l'Apocalypse, c'est celui des astrologues et mages dont nous parlons,

qui faisaient servir les croyances messianiques de l'Orient à leurs

intérêts, les transformaient en (lagornerles adulatrices pour l'em-

pereur, et trouvaient ainsi dans la colossale vanité du maître une

alliée, une protectrice. Le culte du césar messie n'était qu'une consé-

quence toute naturelle de cette profanation de la sainte espérance

^'Israël. En leur qualité de devins, ils devaient être foncièrement an-

tipathiques à un écrivain qui prétendait, lui aussi, prédire l'avenir,

mais qui le prévoyait diamétralement contraire à celui qu'ils décri-

vaient. Il est à croire que l'un d'entre eux fut par excellence le fmi.r

projjhi'tCy et si la légende de Simon le Magicien avait quelque soli-

dité historique, nous serions fort tenté de le regarder comme celui

dont veut parler l'auteur de l'Apocalypse. Au surplus, historique

ou non, cette légende confirme ce que nous disons du caractère moi-

tié messianique, moitié charlatanesque de ces prédicateurs à pro-

diges qui tournaient tant de tètes du haut en bas de la société d'alors.

Quand l'origine première de ces rumeurs, qui persistèrent si long-

tenips à Rome et dans l'empire sur un prochain retour de Néron,

devrait être cherchée dans quelque absurde vanterie de sa façon,

inspirée par ces rêveries astrologiques, il n'y aurait rien que de très

vraisemblable. yV toutes ses folies il pouvait bien ajouter celle-là.

Enfin il n'est pas jusqu'à l'expédient dont il usa apj-ès le grand in-

cendie pour détourner les soupçons qui circulaient sur son compte,

en accusant hautement les chrétiens de l'avoir allumé, qui ne soit

en parfaite harmonie avec tout ce^ordre de faits. Évidemment les

chrétiens étaient innocens, et, à défaut d'autre preuve, le témoi-

gnage d'un Tacite qui les déteste suffirait })our nous en convaincre:

mais de la part du tyran qui, par ses relations avec les astrologues

d'Orient, peut-être aussi par les rapports toujours plus alarmans
qui lui parvenaient de Jérusalem, avait une connaissance assez exacte

des espérances et croyances messianiques, il y avait une habileté

réelle à reporter l'accusation dirigée contre lui sur des gens qui

croyaient à l'embrasement prochain du monde, et qu'on pouvait
bien soupçonner d'avoir eu envie de commencer le feu.

(1) Tacito, llisl., i, 5, 89.
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Il reste à examiner une question qui a passé par bien des phases

diverses, et qu'on ne peut encore regarder comme résolue, celle de

l'authenticité de l'Apocalypse. Par un concours assez curieux de

circonstances, il est ariivé que l'orthodoxie la plus arriérée et la

critique la plus avancée se sont trouvées d'accord pour affirmer que

ce livre avait du être écrit par l'apôtre Jean en personne. Le fait est

que, de tous les livres du Nouveau Testament, si nous exceptons les

principales épîtres de Paul, c'est l'Apocalypse dont l'authenticité est

appuyée par les plus anciens documens. Dès le milieu du ii* siècle,

Justin Martyr la désigne en termes positifs comme l'œuvre de l'a-

pôtre Jean. Toutefois, vers la fin du même siècle, du côté opposé au

montanisme, c'est-à-dire à l'exaltation millénaire, et dans l'école

d'Alexandrie, on commence à revenir de cette opinion, et on attribue

l'Apocalypse tantôt à un inconnu, tantôt à un hérétique, tantôt à

un homonyme de l'apôtre connu dans l'antiquité chrétienne sous

le nom du « presbyter Jean. » A la fin du m'' sièle, à Alexandrie,

on insistait déjà sur les différences notables de style et â'idées qui

défendraient en tout cas d'attribuer à un même auteur l'Apocalypse

et r Évangile de Jean. Au temps d'Eusèbe de Gésarée, sous Constan-

tin, il est probable que le sentiment le plus généralement répandu

parmi les théologiens était celui d'une grande déliance; mais il ne

faut pas s'imaginer que cette déviation de la tradition primitive fût

tout à fait désintéressée. Elle provenait surtout de ce que les doc-

trines millénaires, après avoir été si chères à l'église des premiers

jours, avaient graduellement perdu de leur prestige depuis la fin

du II" siècle, et depuis la fin du iii'= n'étaient plus goûtées que par

des esprits étroits ou chagrins. Ce n'était pas à l'église triomphante,

unie à l'empire par une solidarité qui se resserrait chaque jour, de

se complaire dans un rêve aussi révolutionnaire que le tmllcnhan.

Or l'Apocalypse enseignait positivement comme prochain le règne

de mille ans , et par conséquent devait déplaire aux satisfaits du

moment. Toutefois, grâce aux interprétations allégoriques, la vieille

tradition de son origine apostolique reprit le dessus et linit par ac-

quérir la valeur d'une croyance catholique.

Lors de la réforme, Luther ne déguisa pas sa mauvaise humeur
contre ce livre qui s'intitulait révélâtion et qui était d'une si pro-

fonde obscurité. Calvin, qui doit une bonne part de sa renommée
théologique à son talent d'exégète, ne se soucia pas de commenter

l'Apocalypse. Cependant les protestans en majorité, pendant la pé-

riode des controverses violentes, aimèrent à penser que les menaces

proférées par le propliète de Patmos contre la ville aux sept col-

lines concernaient la Rome papale, et l'authenticité apostoliciue de

son livre, maintenue du côté catholique par les décrets de Trente,
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1(> l'ut (lu cntr protestant par l'iutcn'l de la |)()léinique. Au cou-

tiairo, quand les passions conlcssionncllcs s(; l'uicnt calméos et que

le besoin d'un christianisme larj^^e et riitioiniel se fit toujours j)lus

sentir, rApocaly|)se l'ut un des livres (pu- la critique élimina le pins

ordinairement de la liste des écrits apostolicpies. On peut même dire

qu'il y a une trentaine d'années lautlien licite en était générale-

ment contestée par les théologiens qui se piquaient d'indépendance

et de savoir. On avait repris le vieux dilemme alexandrin en le l'or-

tiliant d'une foule de considérations très j)uissantes : ou le quatrième

Kvangile, disait-on, ou l'Apocalypse est de l'apôtre Jean; mais il est

impossible que les deux livres proviennent du même auteur. Kt

comme on se croyait autorisé à allirmer l'authenticité de l'Kvangile,

comme au fond l'authenticité de celui-ci paraissait beaucoup j)lus

nécessaire, on rejetait celle de l'Apocalypse. (}uelques-uns seule-

ment se demandaient si l'on ne pouvait pas admettre que l'auteur

de l'Apocalypse, réfuté par les événemens de la manière la j)lus

péremptoire, se fût débarrassé, sous le coup de cette rude expé-

rience, des étroitesses rabbiniques auxquelles il n'avait que trop

sacrifié, et eût échangé son matérialisme religieux contre le spiri-

tualisme élevé qui inspire l'Kvangile. D'autres difficultés alors sur-

gissaient. On aurait dû tout au moins trouver dans l'Kvangile de

.lean des traces de cette crise intérieure, de même qu'cà chaque

instant, en lisant les épîtres de Paul, on rencontre des allusions

directes ou indirectes à sa conversion sur le chemin de Damas.

Vint enfin fécole de Tubinguo avec son radicalisme critique. Celle-

ci déclara que, des deux livres, le seul qui pût avoir l'apôtre^ Jean

})Our auteur était l'Apocalypse qui, par la date et le contenu, re-

montait évidemment à fâge apostolique, tandis que l'Iwangile ap-

partenait à une période ultérieure du développement de la pensée

chrétienne. Voilà comment l'extrême gauche avec sa critique auda-

cieuse, l'extrême droite par esprit de conservation, se donnaient la

main sur la question de l'authenticité de l'Apocalypse.

La manière dont à Tubingue on étayait la thèse de l'authenticité

ne laissait pas que d'être fort spécieuse. On relevait le ton d'auto-

rité que prend fauteur vis-à-vis de tout un corps d'églises, le nom

de Jean qu'il se donne, et qui en un tel temps, en un tel milieu, ne

pouvait indiquer que le Jean connu de tous les chrétiens comme un

(les apôtres fondateurs de l'église. D'ailleurs, ajoutait-on, tout ce

que nous savons de l'apôtre Jean correspond exactement avec ce

que r Apocalypse laisse deviner. Dans les Kvangiles, cet apôtre re-

çoit le surnom de lio/tncrgc {]), c'est-à-dire fils du tonnerre, par

(1) Marc, III, 17.
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allusion sans doute à son caractère impétueux, emporté, et cette

désignation convient bien mieux à l'auteur de l'Apocalypse qu'à

ce beau jeune homme blond, languissant, rêveur, que la })einture

traditionnelle nous présente sous le nom de Jean l'Évangéliste. il

se montre, lui et son frère Jacques, dominé par une ambition non

médiocre le jour où tous deux viennent demander à Jésus de leur

assigner les deux premières places dans son royaume (1). Il pousse

ailleurs l'intolérance jusqu'à ne pas souffrir qu'on fasse du bien au

nom du Christ dès qu'on ne le fait pas avec lui (2). Il s'attire une

vive réprimande du maître un jour qu'il a émis le vœu que le feu du
ciel dévore une bourgade samaritaine qui n'avait pas voulu les rece-

voir (3). Nous le retrouvons plus tard signalé par l'apôtre Paul parmi

les directeurs influens de cette communauté de Jérusalem où le ju-

déo-christianisme était si prononcé, si étroit (Zi). Tout cela ne con-

(;orde-t-il pas trait pour trait avec l'auteur judéo-chrétien de l'Apo-

calyse, sa haine furieuse contre la société païenne, son antipathie

contre les nicolaïtes ou pauliniens, son désir, sa hâte de voir venir

le moment où il régnera sur le monde terrifié en qualité de servi-

teur fidèle du Messie ?

Tout cela, je le reconnais, est très frappant. Cependant je suis

d'avis avec M. Volkmar que du moins le doute demeure très permis.

Dans les premières lignes du livre, l'auteur parle de l'apôtre Jean

comme d'un autre, et comme. si son but était de rapporter une ré-

vélation que cet apôtre avait feçue concernant l'avenir prochain du
monde. Il est difficile de penser que le fils du pêcheur Zébédée, le

bateligr du lac de Génésareth, eût fait des études rabbiniques suffi-

santes pour être en état d'écrire un livre saturé de rabbinismes

comme l'Apocalypse. On s'attendrait à trouver dans ce livre quel-

ques traits dénotant une connaissance personnelle, intime de Jésus,

et il n'y en a pas. L'Apocalypse n'est pas un livre de vieillard : elle

respire une ardeur, une passion, des illusions toutes juvéniles, et

l'apôtre Jean, l'an 08 de notre ère, ne pouvait plus être jeune. En-
fin rappelons-nous que la pseudonymie, ou le fait d'écrire sous un
nom emprunté, ne fut pas seulement une des habitudes les plus con-

stantes de l'antiquité religieuse, qu'elle fut très spécialement celle

des écrivains apocalyptiques. Elle fait partie, peut-on dire, des con-

ditions mêmes du genre. Si l'Apocalypse était authentique, elle se-

rait la seule de sa nombreuse famille qui jouît de ce privilège pen-
dant les trois siècles où cette famille fleurit et prospère. Il se pourra

(1) Marc, X, 35.

(2) Ibid., IX, 28.

(3) Luc, IX, 53.

(4) Gai., II, 9.
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toujours qu'un disciple de l'apôtre J(?an, iuihu sans doute d'idées,

de provisions, d'espérances puisées à son école, mais en dehors de

sa participation directe, se soit cru autorisé à s'adresser à l'église,

comme en son nom, pour l'avertir et l'encourager à l'approche des

redoutables événemens qui paraissaient la menacer, et, si le carac-

tère et les sentimens du disciple présentent avec ceux de son maître

des analogies (jui rappellent si souvent l'apoti'e, cela est si j)eu éton-

nant-que le contraire aurait bien plutôt lieu de nous surprendre.

C'est là qu'en est la question pour le moment, et, comme on le

voit, elle Jie paraît pas encore près de sa solution dénnitive. Ce qui

la complique, c'est la dilFiculté de raisonner juste en parlant d'un

état d'esprit si dillerent du nôtre. Aucun autre livre ne pourrait

nous donner une idée plus frappante de cette diiïérence. A première

vue, quand on ouvre ce livre tout plein d'extases, de visions, de

symboles, de descriptions fantastiques, fourmillant de détails bi-

zarres ou grandioses, on dirait qu'il n'y a qu'une alternative à choi-

sir : ou celui qui a vu tout cela était un inspiré, honoré de com-

munications miraculeuses, qu'il a rendues comme il a pu, et qu'il

faut accepter pieusement, dût-on ne pas toujours les bien saisir,

— ou bien c'est un illuminé, un rêveur, et, pour employer l'expres-

sion la plus douce, un cerveau mal équilibré. Tout ne semble-t-il

pas indiquer une improvisation fébrile, haletante, sans le moindre

souci du style et de la forme, et n'aspirant qu'à reproduire, à tra-

vers mille solécismes, ce que le voyant en extase a cru discerner

dans les mystères divins?

Une étude un peu plus approfondie ne permet pas d'en rester là.

Oui, il y a de la passion, une passion brillante, concentrée, dans cet

audacieux manifeste révolutionnaire; mais qu'on n'aille pas s'ima-

giner qu'il soit une improvisation hâtive, le jet irréfléchi d'une àme

livrée sans défense à une exaltation délirante. Toutes ces visions,

toutes ces extases, tout ce fantastique, tout est pesé, calculé, prévu,

combiné avec un très grand art : une symétrie vraiment savante relie

toutes les parties du livre. Le nombre sept est partout et domine

tout : il y a sept archanges, sept esprits, sept églises, sept sceaux,

sept trompettes, sept coupes, sept plaies, et je ne sais combien

d'autres sept. Très régulièrement le septième sceau engendre les

sept trompettes, la septième trompette les sept coupes, la septième

coupe le dénoûment attendu. Régulièrement aussi, ces septuples

séries sont séparées par des intermèdes ou des préludes. Il s'en

trouve surtout entre le sixième et le septième nombre de chaque

groupe. Telle image, telle expression qui nous saisit par son origi-

nalité vigoureuse, sa forte couleur, n'est pourtant qu'un emprunt

fait à quelque ancien prophète, Daniel, Ksaïe, Jérémie. Le livre est
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rempli d'emprunts de ce genre, et finit, aux yeux du lecteur atten-

tif, par ressembler à une mosaïque de morceaux rapportés, il est

de toute évidence que les visions sont com])osées à froid, et n'ont

jamais eu lieu. Encore une fois, qui d'entre nous pourrait un seul

instant se placer dans l'état d'esprit supposé par un pareil travail?

Cependant cet état d'esprit a existé, puisque le livre existe, et en

accuser l'auteur de mauvaise foi, d'imposture, au nom de nos mœurs
littéraires, serait faire preuve qu'on ne possède pas le premier mot
des antiquités religieuses. En définitive, si l'Apocalypse s'est grave-

ment trompée dans ses prédictions à courte échéance comme dans

ses prévisions matérialistes, elle n'en a pas moins eu raison quant au

fond, quant à la victoire éclatante que l'Évangile devait remporter

sur cet empire des césars qui si longtemps voulut l'écraser. Quelles

sont, après tout, les idées mères de l'Apocalypse? Sublimes et

saintes, elles ont été de tout temps la consolation des opprimés. C'est

l'idée que l'injustice, tout effrayante et puissante qu'elle soit, est déjà

condamnée dans le ciel et ne saurait triompher toujours sur la terre;

c'est l'idée que le bon droit ne meurt pas, et que, brutalement

étouffé, il ressuscite; c'est que le despotisme, la force matérielle, la

ruse coalisés, ne peuvent pas empêcher le monde d'aller où Dieu

le mène; c'est qu'il faut avoir foi dans le triomphe définitif, écla-

tant, des saintes et bonnes causes, et que, s'appelàt-on César, fùt-

on adoré du monde entier, eût-on à sa disposition toutes les res-

sources de l'enfer, on n'en relève pas moins de cette juridiction

suprême de l'ordre moral qui domine l'histoire, et dont les arrêts,

pour être souvent tardifs, n'en sont pas moins d'une exécution

assurée. Quoi qu'en dise l'apparence, le mal mène au malheur; bien

qu'il chante son triomphe, le méchant court vers sa ruine : voilà

l'esprit de l'Apocalypse. On s'explique ainsi pourquoi dans tous les

temps les amis opprimés de la liberté, les justes méconnus, les mar-

tyrs incompris, tous ceux qui avaient besoin d'espérer contre l'es-

pérance, ont été ramenés vers ce livre étrange par je ne sais quel

attrait. La poésie religieuse, les arts, lui doivent beaucoup, mais la

liberté moderne lui doit plus encore, car il a consolé et soutenu ceux

qui nous l'ont légué. Il n'est pas de livre du Nouveau Testament

dont il soit plus vrai de dire : La lettre tue, mais l'esprit vivifie.

Albert Ré ville.



LA

COMTESSE DIANE

SECONDE PARTIE.

XIII.

Les jours qui suivirent (1), mon cher Wilhelm, furent les plus

radieux de ma vie. Presque à toute heure Diane était près de moi,

m'entourant de ces soins touchans qui ressemblent à des caresses,

alors même qu'ils ne sont qu'une effusion de charité. Je bénissais

ma souffrance : je le voyais bien, la pitié m'avait rouvert son cœur.

Volontaire comme un enfant gâté, j'alîusais de ma faiblesse pour ob-

tenir mille témoignages de sollicitude qui la rapprochaient de moi;

alors je m'emparais de sa main, que je gardais en feignant de m'en-

dormir, et qu'elle n'osait plus retirer de peur de m'éveiller. Parfois

pourtant je la voyais rougir comme si elle eût pénétré ma pensép,

et je tremblais.

Ma convalescence faisait des progrès rapides. Je pus bientôt iik^

lever et marcher jusqu'à mon salon appuyé sur son bras. Rien n'as-

sombrissait plus l'avenir. M""^ de Jonval avait quitté le château;

nous allions retrouver notre clière solitude à deux. Je regrettais;

l)ien un peu Madeleine; mais j'aimais trop pour que mon cœur pût

accepter un chagrin quand Diane me souriait.

Un soir, après la retraite de ma marraine, Bastien me racontait

pour la centième fois les épisodes de ma maladie. Je me plaisais

chaque jour à lui faire reprendre son récit, parce que Diane y jouait

(1) Voyez la Rjviie du 15 scptumbre.
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le principal rôle. La curiosité me vint de lui demander quels dis-

cours j'avais tenus pendant mes heures de délire.

— Ma foi, répondit-il embarrassé, vous parliez de toute sorte de

choses,... comme les gens qui ont la fièvre.

— Mais que disais-je donc?
— Eh bien! vous étiez furieux contre M. le comte,... contre Pla-

cide...

— Ensuite ?

— Ensuite... je ne sais plus trop; on ne fait guère attention aux

propos des malades...

A son air de gêne, il me fut aisé de comprendre qu'il voulait de-

meurer discret.

— Enfin, demandai-je, étonné de ses réticences, ai-je parlé d'au-

tres personnes?
— Penh! répondit-il avec une indifférence que je reconnus feinte,

un peu de tout le monde.

Cette fois, j'eus peur. — Voyolis, Bastien, repris-je en le regar-

dant en face, on croirait que tu veux me faire mystère de ce que

j'ai dit devant toi...

— Dame! monsieur André, je ne voudrais pas répéter des choses

qu'il ne vous conviendrait pas d'entendre... J'ai promis à M'"^ la

comtesse de me taire,... d'autant plus que c'étaient des rêves de

malade, comme elle disait.

— Bastien, je veux tout savoir! m'écriai-je, décidément alarmé,

et je t'en prie. J'ai le plus grand intérêt à ne rien ignorer.

— Si c'est comme ça, monsieur André, je ne peux rien avoir de

caché pour vous... Chacun est maître de ses affaires, et du moment
que vous voulez que je me souvienne,... vous me pardonnerez de

ne pas avoir tout à fait oublié...

— Mais tu me fais mourir. .

.

— Eh bien donc! il faut vous dire que, pendant les premiers

jours, vous ne reconnaissiez plus personne, et vous étiez si furieux

contre M. le comte, que vous parliez sans cesse de le tuer, ce qui

fait que le médecin l'a prié de ne plus entrer dans votre chambre;

sa présence vous excitait. Alors je suis resté tout seul près de vous

avec M'"'' la comtesse. Elle avait confiance en moi parce qu'elle sait

que je me jetterais au feu pour vous, et puis le vieux Fritz n'était

pas assez fort pour vous contenir dans vos accès; pourtant M'"'' la

comtesse aurait pu se passer de tout le monde, même du méde-
cin, car sitôt qu'elle vous parlait ou qu'elle mettait sa main sur

votre front, vous deveniez bien doux, et vous lui obéissiez comme
si vous eussiez été en état de comprendre la peine qu'elle ressentait.

— Je la reconnaissais, elle, n'est-ce pas?

— On aurait pu penser que non, car vous l'appeliez toujours sans
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voir qu'elle était là. luifin une nuit vous étiez assoupi, quand nous

vous avons entendu parler doucement, comme en rêve; de grosses

larmes vous coulaient le long des joues. M'"'' la comtesse voulut

les essuyer, ce qui vous réveilla; alors vous vous êtes mis à lui dire

toute sorte de choses auxquelles je ne comprenais rien, si ce n'est

que vous croyiez parler à M"'" .Madeleine. « Ce n'est pas Vrai, disiez-

vous, j'ai menti!... Allez dire à ma marraine que c'est elle que j'aime

et que je ne puis aimer une autre femme... Oui, j'ai menti afin de

cacher mon amour, qui l'aurait oirensée!... «Je ne me rappelle plus

bien toutes vos paroles, je m'étais éloigné, faisant semblant de ne

pas entendre, parce que je voyais U""" la comtesse très émue et très

embarrassée... Enfin, quand elle vous eut calmé, elle vint à moi et

me dit : « 11 soulTre b aucoup, le pauvre enfant! Bastien, il ne faut

pas qu'on sache qu'il a le délire; cela inquiéterait. — Oh! madame,
ai-je répondu, je suis muet. — Oui, nous pouvons nous fier à vous...

Je vous en prie, ne répétez à personne ces propos... C'est la fièvre

qui le fait parler. »

— Comme vous le pensez, reprit Bastien, j'ai juré de me taire:

mais, bien sûr, mon serment n'était pas pour vous. .le dois vous
avertir. Pardonnez-moi, monsieur André, d'être plus avant dans vos

secrets que vous ne l'auriez voulu; vous avez si souvent répété le

même nom qu'il aurait fallu être sourd pour ne pas comprendre...

Vous savez d'ailleurs que je ne suis pas homme à jaser, et le plus

înéchant n'oserait avoir une mauvaise pensée sur M'"* la comtesse,

qu'on est forcé d'adorer connue une sainte...

Les révélations de Bastien me jetèrent dans une anxiété profonde.

Qu'allais-je devenir une fois que je serais guéri? Diane ne m' éloi-

gnerait-elle point, ne fiit-ce que pour m'épargner des douleurs?

Lorsqu'elle entra le lendemain, je fus pris d'une si grande émo-
tion que je me sentis défaillir, et je retombai sur mon fauteuil, pâ-
lissant et rougissant tour à tour; il me semblait que mon amour
était écrit sur mon front.

— Mon Dieu, André, dit-elle, êtes-vous plus mal?
En parlant ainsi, elle m'entourait de ses bras; elle appuyait ma

tète sur son sein, et j'entendais les battemens de son cœur... Je me
dégageai éperdu devant cette pure tendresse fraternelle, le meil-

leur de moi s'indignait et criait à la profanation.

— Ce n'est rien, murmurai-je, une faiblesse!

Pendant toute cette matinée, je passai par des transes inouies.

Pour la première fois je remarquais une nuance de réserve qui m'a-

vait échappé les jours précédens; je me rappelais mille indices de

trouble qui dénonçaient l'éveil d'une pudeur inquiète ou d'un or-

gueil froissé. Sa voix avait un timbre que je ne lui connaissais point:

tout présageait entre nous l'agitation de deux cœurs d'où la con-
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fiance était bannie. J'éprouvais une si cruelle souffrance de l'ennui

où devait la plonger ma folie, que j'étais tenté de me jeter à ses

pieds, de courir au-devant d'un arrêt que la pitié seule sans doute

retenait encore sur ses lèvres; mais n'était-ce point tout briser entre

nous? 11 est des mots que rien n'efface, et pour lesquels les chastes

âmes n'ont point d'oubli.

Et cependant les yeux de Diane étaient plutôt attristés que sé-

vères; une douce mélancolie mêlée à je ne sais quel rayonnement

intérieur la transfigurait : c'est ainsi que j'eusse rêvé l'ange de la

charité. Avec l'égoïsme de l'amour, je sentis naître en mon esprit

une mauvaise pensée : peut-être n'oserait-elle pas me condamner à

l'exil; mais je repoussai bien vite cet espoir comme une lâcheté

indigne d'elle et de moi, j'avais compris que je ne pouvais plus

demeurer au château; je résolus de m'immoler à son repos et de

lui épargner du moins le chagrin de me bannir.

— Chère marraine, lui dis-je, faisant appel à mon courage, avez-

vous quelques nouvelles de ma belle cousine lady Clarencey?

— Oui!... Pourquoi?
— C'est que je songe qu'elle doit toujours m' attendre et s'éton-

ner de mon peu d'empressement à profiter de ses offres d'hospita-

lité.

— Elle sait que vous avez été malade.

— Mais je serai rétabli dans quelques jours, je l'espère, et puisque

je dois faire ce voyage, il serait bon, je pense, de ne point attendre

l'hiver.

— C'est vrai... Mais, mon ami, comptez -vous donc partir ce

mois-ci ?

Mon effort d'énergie était épuisé.

— Je suivrai vos conseils, balbutiai-je; j'ai peur de paraître in-

grat envers elle... ou envers vous...

— Il ne faut suivre que votre convenance, dit-elle d'une voi\

mal assurée; j'aurais honte de vous retenir ici... Pourtant je crois

que le docteur vous dissuadera de nous quitter avant votre com-
plet rétablissement...

— J'obéirai, répondis-je.

Et nous laissâmes ce sujet; mais tout le jour, en dépit de nos

feintes pour rappeler l'enjouement accoutumé , l'idée de séparation

plana sur nous. Le soir vint; je remarquai, quand elle me quitta,

qu'elle ne me donnait plus sa main à baiser comme autrefois. De-
meuré seul, je versai d'abondantes larmes; le sacrifice était con-

sommé. A la nuit, Bastien reparut à mon chevet.

— Avez-vous dit à M'"'" la comtesse ce que je vous ai rapporté hier?

me demanda-t-il au premier mot.
-— Non, Pourquoi cette question ?
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— G'csl quii y a une heure M'"'" la conUessu in"a l'ail appeler

[>ar Catherine dans la lingerie, et là elle s'est informée si cette nuit

vous aviez eu quelcpio ruchule. J'ai réjiondu que non; mais j'ai \u

bientôt que son inquiétude avait une autre cause, et qu'elle voulait

surtout savoir si je ne vous avais rien conté de tout ce qui s'est

passé pendant votre maladie. Ma foi, il fallait mentir à vous ou à

elle : j'ai nié hardiment à tout hasaid.

— Tu as bien fait, repris-je, et dis toujoiu-s de même, si elle

tinterroge de nouveau.

— Ce n'est pas diflicile. Du reste, monsieur Aiuh'é, je crois que

vous auriez tort de donner à tout cela plus d'importance qu'il ne

faut. Vous avez dit tant de choses pendant vos jours de fièvre, que

M'"^ la comtesse ne peut attribuer vos discours qu'à la maladie :

quand vous vouliez tuer votre tuteur, par exemple...

— C'est vrai, m'écriai-je frappé d'une idée si simple, et qui ne

m'était point venue.

J'avais tant besoin d'espérer que je me rattachai à cette épave de

mon naufrage. Diane en effet pouvait-elle donner créance à cet

étrange aveu du délire? Certes elle doutait encore, puisqu'elle n'a-

vait point accueilli avec empressement mes projets de départ. Je

me rappelai son hésitation à me répondre quand j'avais abordé ce

sujet. J'avais trop intérêt à me leurrer pour ne pas me forger mille

chimères. Ne me sufiTisait-il point de tenir mon amour caché au

plus profond de mon cœur pour effacer dans son esprit jusqu'à

l'ombre du soupçon? Et alors il me serait encore permis de vivre

près d'elle!...

Un peu réconforté par ces pensées
, je me remis à réédilier mes

châteaux dans les nuages, me disant qu'il serait toujours bien temps
de souffrir. Le lendemain , comme le médecin me faisait sa visite ;

— Docteur, dit ma marraine, André parlait hier de partir pour

l'Angleterre; ne vous semble-t-il point qu'il serait imprudent de

céder trop tôt à son désir?

— Un voyage!... répondit le docteur. De parla faculté, je m'y

oppose; il n'y faut pas songer avant deux ou trois mois.

Bonté divine! je surpris un éclair de joie dans les yeux de Diane!

XI Y.

A dater de ce jour, ma convalescence fut rapide. Nous étions en

août, et les forces de la nature en pleine maturité semblaient me
pénétrer; je me ranimais à vue d'œil. Les absences quotidiennes de

M. de Maufert, tout occupé de ses récoltes, nous créaient de longues

heures de solitude et de liberté; parfois je [)artais à travers champs
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avec Diane pour visiter les moissonneurs, et à nous voir assis sur des
gerbes, au grand soleil, on nous eût pris pour deux amoureux. Un
jour je cueillis des bluets, des coquelicots, et je tressai une couronne
que je rais sur ses cheveux. Elle était si belle ainsi que je demeurai
en extase; elle s'en aperçut et rougit.

Cependant, je dois le dire, notre atmosphère morale était chan-
gée. Diane semblait absorbée dans une vision intérieure à la fois

terrible et charmante, et je sentais qu'au fond de son âme elle dé-
libérait sur ma destinée.

Je ne voyais plus Bastien que dans les intervalles de ses expédi-

tions hasardeuses, car je n'avais pu le faire renoncer à la contre-

bande. Un soir je le rencontrai.

— Tiens, monsieur André! me dit-il, je vous vois à propos; je

voudrais savoir ce que vous voulez que je dise de votre vie de gar-

çon. Imaginez- vous que, depuis quinze jours, Catherine m'inter-

roge, en fine mouche qu'elle est, sans en avoir l'air, pour savoir si

vous ne faites pas la cour à quelque fille du pays, comme autre-

fois à la Jeanne. J'ai d'abord cru que c'était une simple curiosité de
femme, car il n'y a rien qui intéresse une femme comme ces sujets-

là; mais elle y est revenue tant de fois que cela m'a semblé louche,

et à mon tour j'ai joué mon jeu. Elle a fini par confesser que c'est

M'"® la comtesse qui l'a priée de me faire jaser sur votre compte,
parce qu'elle a peur que vous n'ayez une malheureuse inclination...

— Oh ! dis la vérité, répondis-je; affirme bien qi^ je n'ai aucune
de ces basses intrigues.

— Suffit, répliqua en souriant le contrebandier; ce soir vous se-

rez blanc comme neige.

Je demeurai un peu inquiet de ma hardiesse , car me disculper

ainsi auprès de Diane, c'était encore un danger, et lorsque je la vis

au matin, je tremblai. A la façon dont elle me tendit la main, je

fus bientôt rassuré. 11 me fut aisé de comprendre que, délivrée d'un

souci pénible, elle était heureuse de ne plus craindre que je^me
compromisse dans une liaison vulgaire, indigne delmoi.

Mais à côté de mon idylle j'avais toujours les prosaïques ennuis

que me causait la dépendance où il me fallait vivre. Pourtant, je

l'avoue, depuis ma convalescence j'avais rencontré chez M. de Mau-
fert moins de rudesse, comme s'il avait eu un remords des actes de
brutalité auxquels on ne pouvait s'empêcher d'attribuer l'accident

qui m'avait mis si près du tombeau. Décidé comme je l'étais à tout

subir pour demeurer auprès de Diane, j'évitais avec soin les motifs

de querelle. Six mois à peine me séparaient de ma majorité, et la

subite indulgence de mon tuteur semblait présager que j'atteindrais

sans nouveaux orages cette heure ardemment désirée de mon éman-'
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cipation... Il fallut qu'un hasard inatlendu vînt me révéler l'horrible

complot traîné contre moi.

Ln dimanche, connue je sortais de la messe, où M. de Maufert ac-

compagnait toujours ma marraine, je marchais derrière eux, séparé

par la foule, quand, sous le porche de l'église, je fus accosté par

Guillot, qui me dit rapidement à l'oreille : — 11 faut que je vous

parle, monsieur le baron.

A son air de mystère, je compris qu'il s'agissait d'une affaire

grave. — Allez m'attendre à la Saussaie, lui dis-je, j'y serai dans

un quart d'heure.

Depuis ma maladie, je n'avais pas revu le fermier; j'avais seule-

ment appris par Bastion que, grâce à l'intervention de ma marraine,

le reçu signé de mon nom avait été accepté par le comte.

Arri\ é au château, je feignis de rentrer chez moi, et je sortis par

une porte du parc pour courir retrouver Guillot.

— Que vous arrive- t-il, mon ami? lui dis-je; maître Placide fe-

rait-il encore des siennes?

— Non, monsieur le baron, répondit-il; on me laisse tranquille à

présent. Seulement il s'est passé des choses qu'il faut que vous sa-

chiez, quoiqu'on m'ait menacé de me ruiner, si je vous en parlais;

mais M. le baron votre père m'a fait trop de bien, et vous aussi, pour

que je vous laisse faire du mal, et l'avocat que j'ai consulté m'a dit

qu'on veut vous perdre.

— Me perdre?... expliquez-vous.

— Vous avez su, monsieur André, que le lendemain du jour où nous

sommes allés à Monthermé, M'"" la comtesse a eu bien des bontés

pour nous... Je me croyais sauvé, quand, trois jours plus tard, un

papier timbré nous arrive encore. Rien que de le voir, je me suis mis

cà trembler sans oser le lire... Mais tenez, le voihà, il vous expliquera

mieux que je ne le ferais quel autre malheur tombait sur moi.

Je m'attendais à quelque exploit d'huissier. J'eus à peine lu les

premières lignes que je demeurai consterné... C'était un ordre de

comparaître devant le juge d'instruction, jo'mt à une assignation en

police correctionnelle à la requête du sieur Placide. Le sieur Placide

se plaignait « de violences exercées sur lui par le nommé Guillot,

dans l'intention suivie d'effet d'extorquer divers actes à son profit. »

On parlait en outre « de captation d'un mineur dont les facultés

mentales étaient notoirement altérées, ainsi que pouvait l'attester un

renouvellement de bail irrégulier arraché par voies de fait au sieur

Placide, qui rejetait toute complicité, et concluait à dix mille francs

de dommages-intérêts.*

A cette lecture, je devins si pâle que Guillot crut que j'allais dé-

faillir. — Continuez, dis-je en m'elTorçant de contenir ma colère,

je veux savoir jusqu'où ils ont poussé l'infimiie!
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— Eli me voyant menacé des tribunaux, reprit Giiillot, je perdis

la tête; le papier parlait de la prison... Ma femme me dit qu'il fal-

lait tout de suite aller consulter un avocat. Je courus à Monthermé
à la nuit, car j'avais peur d'être arrêté. Un de mes cousins me con-

seilla de m'adresser à M. Isidore, un clerc d'huissier très malin en
chicane. Je lui contai mon ennui, et lui montrai mon assignation.

Dès qu'il y eut jeté les yeux, l'habile homme se mit à rire en disant :

— Connu, connu! l'affaire Maufert!... Si vous voulez me donner dix

francs, je vais tout de suite vous ôter l'épine du pied, et vous soui-

(ler le moyen de faire diminuer le prix de votre bail , car au fond

tout cela n'est pas mauvais pour vous. — Mon cousin me disait d'a-

voir confiance; je tirai deux pièces de cent sous de mon sac, M. Isi-

dore les mit dans sa poche. — Mon brave homme, me dit-il alors,

vous êtes un présomptueux en vous imaginant que l'on vous persé-

cute... Vous êtes tout simplement la ficelle, quand vous vous croyez

le pantin... Ce n'est pas vous qu'on fait danser, et je vais vous

prédire, sans être sorcier, ce qui arrivera : vous vous rendrez de-

vant le juge d'instruction, il vous interrogera; le lendemain M. Pla-

cide retirera sa plainte, et le tour sera joué!... M. Isidore me conta

alors que cette affaire était un complot contre vous, que la plainte

déposée avait tout simplement pour but d'établir que vous êtes,...

enfin que vous avez l'esprit dérangé,... parce que M. le comte vou-
drait vous faire interdire. Le lendemain, je vins à Maufert pour vous

rapporter tout cela; mais on m'apprit que vous étiez subitement

tombé malade.

Il est des catastrophes si brutales qu'on n'a point le temps de les

apprécier, des douleurs si aiguës qu'elles vous enlèvent le senti-

ment. Je me rappelai les avertissemens de M. Abraham, et pourtant

ce que me révélait Guillot me paraissait si odieux, si lâche, si in-

sensé, que j'hésitais encore à y croire.

— Qu'arriva-t-il ensuite? dis-je.

— Pas grand'chose, reprit Guillot, car le jour de mon assigna-

tion devant le juge, quand je me suis présenté à son cabinet, l'huis-

sier me dit que mon affaire était remise, et depuis je n'ai plus en-

tendu parler de rien.

A travers le conflit d'idées qui se heurtaient dans mon esprit, je

crus un moment que j'allais réellement devenir fou; je remerciai

Guillot. Je sentais que je touchais à l'heure décisive de ma vie, et

je voulais méditer avant d'agir.

Pendant une partie du jour, j'errai dans les bois, luttant contr^;

tant de sinistres alarmes. — On avait osé me déclarer fou! — Pai-

fois la colère m'aveuglait, il me prenait envie d'aller déchirer de mes
mains mon tuteiu- et son misérable intendant; puis je me disais

qu'on verrait dans ce châtiment un effet de ma démence... Moi, un
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ton!... Ce, mot me poiirsuivail, el je le reli'oinais comme conclusion

à tout ce que je projetais. J'étais déclaré fou, si je subissais routrajjçe

en silence fou, si je me vengeais!... Irais-je devant un tribunal

plaider pour ma raison?...

btourdi, éploré, il me semblait avoir perdu la perce|)tion du réel;

je m'observais curieusement, épiant dans ma démarche, dans mon
geste des indices de folie : je me mis à compter les arbres un à un

pour me prouver à moi-môme que le feu sacré de mon intelligence

ne s'était point éteint dans la nuit diabolique de l'imbécillité.

.le rencontrai sur mon chemin des grou])es de paysans joyeux qui

s'en allaient à une fête de village; tous me connaissaient, vieillards,

garçons et fdles. Ils me saluèrent au passage. Le spectacle de leur

joie m'irrita. Je m'éloignai précipitamment; mais je n'eus pas plus

tôt réfléchi à cet étrange accès de misanthro])ie que j'y crus voir

encore un symptôme de démence. — Diane! Diane! m'écriai -je

éperdu. Et de toutes les forces de mon âme j'essayais d'absorber ma
pensée dans ce nom, comme s'il eût été pour moi le mot de la ré-

demption.

XV.

Après une longue lutte, l'amour triompha de mes terreurs. Je

revins au château fermement résolu à m'expliquer avec mon tuteur.

Je trouvai M. de Maufert dans son cabinet. Je le priai de m'accorder

un entretien.

— Je suis tout à vous , mon cher, dit-il avec cette feinte aménité

dont il usait depuis peu envers moi; sans reproche, vos visites ici

sont assez rares pour que je les considère comme une bonne for-

tune,... quoique ce soit presque toujours signe que vous manquez
d'argent...

— Ce n'est point là ce qui m'amène, monsieur, répondis-je.

— Ma foi, tant pis, car je suis en fonds. Voyons, asseyez-vous

là, de quoi s'agit-il? Si c'est faisable, c'est fait.

— Ce dont il s'agit, monsieur, repris-je d'un ton calme, est bien

simple, je viens tout uniment vous demander le renvoi d'un de vos

gens.

— Bah!... Lequel?...

— Monsieiu- Placide, votre intendant.

Le comte haussa les épaules.

— Ho! ho! c'est une grave affaire que vous abordez là. Lt pour-

quoi, s'il vous plaît?

— Parce qu'il m'a offensé, répliquai-je froidement.

— Peste! vous n'oubliez point vos rancunes, vous! Comment! vous

songez encore à cette drôlerie? Il me semblait pourtant que vous
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aviez assez gaillardement pris votre revanche en le rossant d'im-

pprtance. On n'est point offensé par Placide, mon cher, et votre

susceptibilité n'est qu'un enfantillage.

— Appelleriez-vous aussi enfantillage, monsieur, une action ju-

diciaire qui tendrait à m'assassiner moralement en faisant déclarer

devant un tribunal que je suis notoirement considéré comme fou?

— Bast ! quelque médisance de province, dit-il d'un air indifférent.

— Voici la preuve, monsieur, repris-je en tirant de ma poche la

citation que m'avait laissée le fermier.

— Mais cela s'adresse à Guillot, interrompit le comte en parcou-

rant des yeux le papier.

— Oh! j'avoue que M. Placide n'a point été jusqu'à me traduire

en police correctionnelle, répliquai-je amèrement.
— Parbleu ! après avoir été houspillé par vous d'une si belle fa-

çon, le sot aura voulu se venger... et vous piquer au vif tout en

vous laissant hors de cause.

— Êtes-vous bien sûr, monsieur, que ce soit me mettre hors de

cause, répondis-je en le regardant dans les yeux.

— Et quelle diabolique intention voulez-vous lui prêter?... Il a eu

tort d'aller si loin, je le confesse; mais aussi, mon cher, pourquoi

avez-vous la main si leste?... J'arrangerai tout cela en lui adminis-

trant une bonne semonce, et il ira vous faire des excuses.

— Des excuses, monsieur?... Oh! cela ne me suffit pas.

— Ah çà, mais c'est une véritable vendetta, à ce que je vois, dit

mon tuteur irrité de mon sang-froid. Croyez-moi, mon cher, il faut

savoir borner ses vœux en ce monde. Placide m'est utile, et je ne

puis le faire pendre uniquement pour vous plaire. Votre demande
est insensée... pardonnez-moi le mot.

— Oh! vous pouvez le prononcer, monsieur, j'y suis aguerri.

— Tant mieux. Alors ne donnez pas d'importance à cette attaque

ridicule, et prouvez votre bon sens en vous contentant de la satis-

faction que je suis prêt à exiger pour mettre votre amour-propre à

couvert.

— Mon amour-propre! m'écriai-je, quand il s'agit d'une insulte

grossière! Il est nécessaire que nous nous expliquions nettement,

monsieur, car il me paraît que les conséquences qui pourraient ré-

sulter de ce que vous appelez une attaque ridicule vous échappent.

Je ne suis point dans les conditions ordinaires, moi, monsieur; vous

me l'avez dit un jour... Mon grand-père était fou, ma mère était

folle...

M. de Maufert ne put réprimer un geste d'étonnement en m'en-
tendant évoquer ces terribles souvenirs.

— Oh! ne vous effrayez pas... Vous le voyez, je suis calme, re-

pris-je d'un ton où perçait malgré moi un peu d'ironie.
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11 nie rt'i^arda en face ù son (our; je crus surpiviidrc sur ses lè-

vres un mauvais sourire.

— Continuez, dit-il.

— Je suis encore assez })our\u de sens, monsieur, pour compren-

dre la déplorable situation que me fait dans la vie le tlouble malheur

qui m'a frappé. Que l'on nous accusât de folio, vous, monsieur, per-

sonne ne cioirait ù une si nu''cliante invention; mais contre moi, vous

le savez, une telle accusation devient; d'une extrême gravité.

— Penh! mon cher, dit mon tuteur en haussant les épaules, où

voulez-vous en venir? Vous avez des idées bien noires,

— Où j'en veux venir? A ceci, monsieur : quand je ne serai plus

protégé par votre tutelle, il se pourrait mi jour que quelque pa-

rent avide conçût l'idée, — encore plus noire que les miennes, vous

l'avouerez, — de me faire interdire; mes cinq cent mille livres de

rente sont un bel appât. Or, dans ce cas, vous avez trop d'esprit

pour ne point comprendre qu'un document judiciaire attestant ma
folie notoire deviendrait une arme terrible contre moi, si je négli-

geais de me défendre dés aujourd'hui; c'est pourquoi, monsieur, je

vous demande d'abord, comme protestation de votre part, le renvoi

de votre intendant, quitte à aviser ensuite, s'il y a lieu, à une ré-

paration légale pour assurer mon état dans le monde et sauvegarder

mon avenir.

Mon tuteur m'examinait, ouvrant de grands yeux, comme si j'euse

j)arlé hottentot.

— Que diantre signifie cet imbroglio? s'écria-t-il enfin. Voyons,

je ne puis admettre que cet imbécile de Guillot vous tienne tant à

cœur, et que des craintes si extravagantes aient ainsi poussé tout à

coup dans votre esprit. On vous a monté la tête, c'est sûr!

— Je vous prie de croire, monsieur, que j'ai assez de raison pour

ressentir de mon propre mouvement les injures contenues dans ce

libelle de procédure, et je m'étonne de vous y trouver indifférent.

— C'est qu'en vérité je n'y vois rien de sérieux. La meilleure ré-

ponse à de telles billevesées, c'est le mépris. Je ne puis vraiment,

pour satisfaire vos puériles susceptibilités, me priver d'un intendant

qui m'est indispensable, et encore bien moins me prêter à des chi-

canes sans but qui n'auront pour résultat que d'amuser les badauds.

— C'est votre dernier mot, monsieur? dis-je d'un ton décidé.

— Placide vous demandera pardon, je vous l'ai promis, c'est tout

ce que je puis pour vous,

— En ce cas, monsieur, ne soyez point surpris si j'ai recours à

moi-même pour me défendre.

— Que prétendez-vous faire?

— Je l'ignore; mais je me crois suffisamment blessé pour porter

plainte à mon tour en diffamation.
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— Oh ! non, vous ne ferez point cela, mon cher.

— Et pourquoi, je vous prie?

— Parce que je ne vous le permets pas, réi)liqua-t-il d'un ton

bref.

— J'aurai le regret d'agir alors sans votre permission, monsieur.

— Il n'y a qu'une petite difficulté à ce beau projet, dit-il d'un

air railleur, c'est qu'on vous rira au nez, car vous ne pouvez in-

tenter aucune action , ni réclamer contre qui que ce soit sans l'a-

grément de votre tuteur.

— Même si mon tuteur se montrait ti"op peu soucieux de me dé-

fendre? dis-je avec une amertume que je ne pus contenir.

— Ah! vous allez trop loin, s'écria-t-il en se levant; vous oubliez,

ce me semble, à qui vous parlez.

— Je ne l'oublie pas, monsieur, puisque je venais me mettre

sous votre protection.

— Mais vous êtes aussi sous mon autorité, sachez-le, et je ne

permettrai pas que vous engagiez un débat qui accolerait forcément

mon nom au vôtre dans une affaire ridicule.

Un tel dédain m'exaspéra.

— Ridicule! m'écriai-je, ridicule! lorsqu'il s'agit de ma dignité,

de ma vie! Mais, monsieur, quel intérêt avez-vous donc à ce qu'il

demeure établi que je ne jouis pas de ma raison?...

M. de Maufert fit un geste terrible, il marcha un instant par la

chambre en proie à une violente colère
;
puis il revint vers moi ; son

masque était tombé.

— Croyez-moi, dit-il les dents serrées, n'essayez pas la révolte...

Vous savez que je suis peu patient... Ne tentez pas de provoquer

un scandale, car, songez-y, c'est vous attaquer à moi!

— J'ignore s'il me faudra provoquer un scandale pour que vous

ne me laissiez point avilir, monsieur, répliquai-je fièrement: mais

ce que je vous affinne, c'est que je me révolterai contre vous, s'il le

faut...

— Tenez, vous me faites pitié, répondit-il; ne me forcez pas à

dire aussi que vous êtes fou.

Ce mot me traversa le cerveau comme un fer rouge.

— Yous en avez menti! m'écriai-je.

Mon tuteur répondit par un ricanement... Je sentis chanceler ma
pensée; un nuage de sang m'aveugla... J'eus peur de commettre

un crime; je m'enfuis...

Hors de moi, indigné, j'allais à travers le parc cherchant Placide,

et je l'aurais tué, lui, je crois, quand par bonheur, au détour d'une

allée, je me trouvai face à face avec Diane.

— André, dit-elle tout émue, où courez-vous ainsi?

— Laissez-moi, répondis-je, je vais me venger!
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KllVayée de mon exaltation, elle \(»iiliit nie retenir: je m»,' dé-

battis.

— André, André! niiinnin'a-t-ellc tont éploréc

— Oli! dites-moi ([n'ils ont menti, m'écriai-je, dite.s-moi que je

ne suis pas fou !

— Qu'est-il arrisé, mon Dieu! dil-elh;; vous aurez eu une alter-

<:alion avec le comte, j'en suis sûre!

\ son émotion, je compris que j'allais la plonger dans un chagrin

profond, si je lui dévoilais les perfidies dont j'étais victime. Je con-

fessai que je venais eiïectivement d'avoir une discussion très vive

avec xM. de Maufert, mais je lui en cachai les motifs. 11 m'eût été

trop pénible de révéler à Diane l'indigne conduite de l'homme dont

elle i)ortait le nom, et la rudesse ordinaire de mon tuteur suflisait

à expliquer mon trouble. Je ne savais pas d'ailleurs résister à l'em-

piie que Diane avait pris sur mon âme, et sous cette chère influence

ma colère s'évanouit. Il fut convenu que j'éviterais mou tuteur ce

jour-là, de peur qu'une parole imprudente ne réveillât entre lui et

moi une irritation à peine apaisée.

Livré à mes réflexions, je me mis à songer de sang-froid à la con-

duite inexplicable du comte. Je dois l'avouer, en dépit des répul-

sions invincibles que je ressentais pour ce singulier protecteur, j'a-

vais méprisé les accusations que le juif Abraham avait osé foi-muler

un jour devant moi. M. de Maufert était riche, et sa sordide avarice

faisait une fortune de roi des cent mille livres de rente qu'il possé-

dait, et dont il ne dépensait point le quart chaque année. Je ne

pouvais croire que l'amour de l'or fût assez puissant dans son cœur

pour y étoulTer la fierté de son nom et le pousser jusqu'à un crime

de lèse-humanité aussi infâme. Mon orgueil de race se révoltait en-

core à la pensée qu'un des miens, si éloigné qu'il fût de moi par

sa parenté, pût se faire spoliateur et larron!... Mais, à cette heure

décisive où je me voyais lâchement abandonné par lui, il ne m'é-

tait plus permis de me défendre contre les atteintes du soupçon.

Les rapports de Guillot me prouvaient trop bien que la rumeur pu-

blique prêtait déjà à M. d(3 Maufert de coupables projets. Le lende-

main, je fis chercher Bastien.

— Bastien, lui dis-je, j'ai besoin d'un ami sincère qui ne recule

pas devant la crainte de se faire un ennemi de M. de Maufert et qui

m'aime assez pour me dire la vérité, si douloureuse qu'elle puisse

être... J'ai pensé à toi.

— Ma foi, monsieur André, répondit Bastien, c'est peut-être bii^n

de la hardiesse de me dire un ami pour vous; mais s'il ne s'agit que

de risquer sa peau à votre service, vous savez que je n'ai pas peur

de grand'chose; j'ai le poignet solide aussi bien que le cœur, faiff^s^

usage de tout comme vous l'entendrez.
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— Merci, j'avais compté sur cette parole; mais c'est de ta fran-

chise que j'ai hesoin en ce moment. Jures-tu de me répondre sans

rien dissimuler par crainte de m' affliger?

— Dame ! monsieur André , dit Bastien embarrassé , cela dé-

pend...

— Il y va de mon avenir, Bastien, de ma fortune, de ma vie !

— Oh ! alors interrogez, je suis prêt.

Au moment de soulever le voile, j'hésitai, je l'avoue; mais je me
raffermis.

— Que dit-on dans le pays d-e mes rapports avec mon tuteur?

— Penh !... On sait que c'est un homme altier, brutal, avare sur-

tout, auprès de qui il ne fait pas bon vivre, et personne n'ignore

qu'il n'est pas tendre pour vous.

— Et... de moi,... que dit-on?

— Tout le monde vous aime, vous êtes généreux pour tous au-

tant qu'il est ladre !

— Ce n'est pas là ce que je te demande. Ne parle-t-on pas de...

quelque malheur... fréquent dans ma famille?

Bastien se troubla; il ne voulut pas me comprendre.

— Monsieur André, chacun a ses ennemis; mais vous devez être

bientôt maître de vos biens... Vous êtes si riche !

— Il ne s'agit pas de mes biens. Allons, tu m'as compris... Tu

vois que je suis calme... Traite-moi en homme... Je te demande si

l'on dit que je suis menacé de folie comme ma mère.

— Eh bien ! s'il faut vous révéler la vérité... Bien sûr qu'à cause

de votre famille... Il y a des gens qui ne raisonnent pas... Des bruits

que l'on fait courir...

— Ah ! on fait courir des bruits sur moi?

— Pardié ! J'ai eu encore une querelle l'autre dimanche , à Mau-
fert, avec ce coquin de Placide, qui répétait à trois ou quatre im-

béciles que vous avez des accès où vous ne connaissez plus rien!

— Ainsi c'est de lui que viennent ces calomnies?

— Pardié! jamais cela n'était venu à l'idée de personne... On

vous voyait si gai, si bon enfant, si bien portant; il a fallu la mé-
chanceté de ce Normand pour qu'on y songeât! Tous les braves

gens qui vous connaissent comme moi savent bien que ce n'est pas

yrai, et vous défendent... Ainsi il ne faut pas vous en inquiéter.

— Merci, mon bon Bastien, c'est tout ce que je voulais savoir.

XVI.

Je t'écris ces quelques lignes à la hâte, mon bon Wilhelm, de

peur que tu ne t'inquiètes de n'avoir rien reçu de moi depuis l'autre

semaine : l'état de mon cher Schultz est seul cause de l'interrup-
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(ion (le 'V mon roiiini, » |)uis({ae décidément c'est ainsi (]\\o U\ ap-

pelles le doux éternel récit qne tn as e\iL2;é de moi. I*endunt deux

jonrs de suite, il m'a l'allii ([nitter la |)lnme |)onr aller secourir mon
pauxre docteur. J'ai, comme toujours, conihatlu ces deux accès en

faisant ap|)(d à sa volonté, et surtout à sa logique, qui vraiment fait

merveille dés que je lui prête appui. Je le sauverai, je le sens, car

l'empire que j'ai sur sa raison s'accroît de jour en jour, et il y a chez

lui tm Ibnds de sensibilité que j'exploite avec trop de succès pour

ne point arriver k consolider le cerveau par le cœur. Un exemple

te sudira : l'autre matin, comme je le voyais moins docile à la |)(;r-

suasion, j'osai lui amener tout à toup un de ses fils, qui jouait dans

le salon voisin: dès qu'il se vit en présence de l'enfant, il se trou-

bla, il s'émut. « Schultz, lui dis-je avec véhémence. Dieu n'est-il

point dans le regard de ce doux être? » Le pauvre fou prit son fils

dans ses bras et me tendit la main en souriant; l'amour paternel

avait triomphé. Une seule chose m'étonna, ce fut de ne point trou-

ver une larme dans ses yeux. Je pleurais, moi; mais l'enfant parti il

ne fut plus question de monomanie.

C'est, tu l'avoueras, Wilhelm, une étrange situation que la

mienne : soi-disant convaincu de folie, je soigne mon médecin, je

deviens le libérateur de mon geôlier! Je rirais, si je n'étais pas si

triste! — Tant il y a que je suis contraint de laisser ma plume oi-

sive et mon papier blanc, car Schultz m'occupe tou\e la journée.

Jugeant salutaire de rompre par une fatigue excessive le courant

de pensées qui l'oppresse depuis quelques jours, j'ai feint un in-

satiable besoin d'exercice, et je l'oblige ainsi à m'accompagner en

des promenades forcées à travers champs par quelque temps qu'il

fasse. Nous rentrons le soir harassés, et je crois, Dieu me pardonne,

que ces courses me font autant de bien à moi qu'à lui. Fritz a re-

marqué que mon sommeil, ordinairement agité, était, à la suite de

ces longues marches, paisible comme celui d'une marmotte; mais

je te quitte, mon tyran me réclame. Je vais me mettre en route

pour faire cinq ou six lieues à pied.

P. S. Mon tyran vient d'entrer chez moi. En me trouvant à mon
bureau, il a paru inquiet; il s'est cru sans doute abandonné pour

aujourd'hui.

— Vous travaillez? m'a-t-il dit d'un ton timide.

— Non, répondis-je, ini mot seulement à mon ami Wilhelm.

— Est-ce que vous lui annoncez que vous irez le voir bientôt?

— En aucune façon.

— Bien vrai? reprit-il, et il me regardait avec anxiété.

Je devinai que son esprit voyageait déjà dans le pays des appi'é-

hensions; il me vint tout à coup l'idée de tenter une épreuve en

lui communiquant ma lettre.
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— Wilhelni est un homme de cœur, à qui je confie sans crainte

mes plus intimes secrets, lui dis-je; lisez ce que je lui écris.

11 a déplié le papier; au début, il n'a pu réprimer un geste de

surprise. Le premier choc surmonté, il a continué avec calme, ap-

prouvant chaque phrase d'un hochement de tête, comme s'il eût

conunenté la consultation d'un confrère; pas le plus petit signe de

trouble au rappel de ce fléau toujours suspendu sur sa tête; il a osé

regarder l'ennemi en face... Il est sur la voie du salut... Enfin que
te dirai-je, Wilhelm? en découvrant le subterfuge auquel j'ai eu

recours : — A.rions, a-t-ii dit avec un regard malin, partons pour

votre promenade hygiénique! — Et il s'est mis à rire...

Il a ri, Wilhelm, je ne te dis que ça! Il a ri d'un bon rire franc et

sonore, et son regard ne décelait point la moindre inquiétude. Que
penses-tu des talens de ton ami le docteur André? Tu n'as plus be-

soin de t'arrèter à mi-chemin de l'extravagance, je suis prêt à te

guérir.

XVII.

J'étais comme aveuglé par l'évidence, et pourtant je ne pouvais

me résoudre encore à donner créance à la honteuse trahison de

mon tuteur. Je voulais encore n'accuser que Placide; mais comment
admettre qu'il se fût ainsi hasardé sans l'aveu de M. de Maufert?

Leur complicité n'était-elle point manifeste? Il prenait parti pour

son intendant contre moi, et permettait qu'on me déclarât fou!

Pendant toute la nuit, je débattis dans ma pensée les projets les

plus extrêmes. Toute illusion était vaine, le péril m'était dévoilé :

j'étais perdu, si je me laissais ainsi dégrader sans protestation... II

fallait combattre; mais alors, victorieux ou vaincu, il faudrait aussi

quitter le château, et Diane, tout ce que j'aimais! A cette horrible

idée, mon cœur cessait de battre, et je me demandais s'il ne va-

lait pas mieux subir l'avilissement dont j'étais menacé et rester

auprès d'elle. En proie aux angoisses les plus cruelles, j'essayai le

lendemain de dissimuler les agitations qui m'oppressaient. Diane

m'interrogea avec sollicitude, et son émoi accrut encore ma peine.

Pour la rassurer, je prétextai un accès de mélancolie.

— Eh quoi! me dit-elle, êtes-vous si dénué d'énergie que vous

ne sachiez réagir contre un spleen maladif? Vous un homme, vous

qui avez vingt ans, qui pouvez marcher dans la vie appuyé sur la

double force d'un grand nom et d'une grande fortune!... Allons,

mon ami, laissez à nous autres femmes les puériles tristesses. Que
feriez-vous donc devant une adversité réelle, si vous ne savez vous

défendre d'un ennui imaginaire?... Ah! si j'étais homme!
II y avait dans sa voix un tel accent de fierté que j'eus honte de
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mes lâches hésitations; je compiis (jnc (li'seilcr ma cau.-c serait me
dégrader à ses yeux. J'écrivis le soir même un billet à mon notaire

j)our lui fixer un rendez- vous, et le lendemain matin je me rendis

à Monthermé.

Maître (iranger était un de ces tabellions de vieille souche dont

la province conserve encore quelques types, qui naissent et qui

meurent entre deux panonceaux; il avait dresSé le contrat de ma-
riage de manière, il était mend)re de mon conseil de famille, ei

j'étais certain de trouver en lui un apjiui d'autant plus sur qu'il

n'aimait point M. de Maufert. A huit heures du matin, je le trouvai

dans son cabinet; il m'accueillit avec luie sorte d'aménité à la l'ois

respectueuse et protectrice.

— Hé! monsieur le baron, dit-il, quel bon vent vous amène':?

l'nealTaire grave, m'avez-vous écrit?... Quelque nouveUe écjuipéc,

hein? Enfin je suis enchanté du moins que vous me ])reniez pour

confesseur; cela me procure le ])laisir de vous voir.

— Mon cher (iranger. répondis-je, vous venez de din; le mot qui

caractérise le mieux ma démarche : c'est le confesseur que je cher-

che autant que l'ami et le conseil, car le sujet cpii m'amène est des

plus sérieux.

— Diable! que me dites-vous là?... Parlez, monsieur le baron,

vous savez que je vous suis acquis.

Je commençai alors le récit détaillé des circonstances qui m'a-

vaient révélé des bruits étranges, d'abord acceptés par moi connue

des calomnies provoquées par les haines que la dureté de M. de

Maufert devait susciter contre lui. Je rapportai enfin ma querelle

avec Placide et tout ce qui s'en était suivi, depuis les avertisseniens

de M. Abraham jusqu'à mon altercation avec mon tuteur. Granger

m'avait écouté l'air soucieux, et il me fut aisé de voir qu'il n'était

point surpris d'une pareille communication, quand j'eus raconté les

faits sans commentaires.

— Maintenant, mon cher Granger, ajoutai-je, soyez juge : peut-

être en tout ceci ai -je été trop vivement froissé pour ne point

céder à la passion... 11 s'agit de mon avenir, je le remets entre vos

mains.

Il demeura un instant sans répondre, secouant la tête d'un air

réfléchi.

— Monsieur le baron, c'est très grave! dit-il enfin, très grave!

— Ainsi vous croyez vous-même à ces accusations odieuses?

— Non, non, répliqua-t-il vivement, vous interprétez mal mes
paroles... C'est chose sérieuse que de soulever de telles questions...

Songez que si vos soupçons étaient justifiés, ils n'iraient rien moins

qu'à déshonorer M. de Maufert par le retrait motivé de sa tutelle,

mesure extrême, que le tribunal ose rarement appliquei'.
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— Votre avis est-il donc que je doive me laisser en quelque sorte

annihiler sans protestation?

— C'est très grave, très grave, reprit encore le notaire : attaquer

M. de Maufert en face,... cela peut être fort dangereux pour vous.

— Pourquoi dangereux? S'il trahit ses devoirs de tuteur et de

parent?

— Voilà ce qu'il faudrait prouver; vous êtes dans une situation

difficile... Votre âge,... votre énorme fortune...

Il hésita, je le compris.

— Parlez sans crainte, mon ami, dis-je froidement, et pour vous

aider je vais achever votre pensée : vous craignez qu'effectivement

je ne sois menacé de folie...

Il fit un geste d'étonnement en me voyant aborder ce sujet.

— Non, non! ajouta-t-il aussitôt, ce n'est point là ma pensée, je

vous l'assure.

— Eh bien! alors un seul mot, repris-je, décidé à le forcer dans

ses derniers retrauchemens : donnez -moi votre parole que vous ne

croyez pas aux coupables intentions de mon tuteur, et je me tiens

pour garanti.

— C'est précisément là ce qui m'embarrasse, monsieur le baron,

et vous me pressez beaucoup. Ce n'est pas une petite affaire que de

se porter garant du comte de Maufert en semblable occurrence!...

Certes on ne peut le soupçonner de vouloir s'approprier vos biens;

cela lui serait impossible, il le sait. Qu'en ferait-il d'abord?... Il

capitalise déjà ses revenus. L'avarice, il est vrai, a d'étranges mys-
tères. Le comte gère très bien votre fortune, trop bien même par-

fois... Sa passion s'exerce à l'aise; il entasse, il cumule, il tyran-

nise, il règne enfin sur une quinzaine de millions. Qu'importe au

régent d'un royaume de ne point porter la couronne? Il tient le

pouvoir dans ses mains, il gouverne... Votre majorité va le con-

traindre à restituer ce trésor qui animait sa vie. Que voulez -vous

que je vous dise enfin?... Non, je ne me porte pas garant pour lui,

et je suis forcé de craindre, comme vous, que, profitant de votre

situation... tout exceptionnelle, il n'ait beau jeu à commettre une

iniquité tentante, avec les penchans que je lui connais! Voilà pour-

quoi j'hésite à vous conseiller : un éclat peut tout sauver, mais il

|)eut aussi tout perdre !

— Eh bien! soit! répliquai-je; du moins je connaîtrai mon sort,

je sortirai de ces anxiétés qui m'amènent à douter de moi-même!...

J'y laisserais véritablement ma raison, je vous le jure !... Mais, son-

gez-y donc, rester six mois avec cette pensée qu'au moment où je

revendiquerai mon titre d'homme, on va me dépouiller de mes droits,

que jusqu'à la fin de mes jours il me faudra plier sous une tutelle,

que, plus avili qu'un ilote, je ne pourrai ni parler, ni agir, ni vivre!
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Non! non! je suis dôcitlé à tout... Jr sais à quoi je m'expose. Je

n'ai |)as de père pour nie défeutlre; je viens à vous, mon ami : sau-

vez-moi!... .Mais vous me voyez, vous m'entendez... Jvst-ce un fou

qui vous regarde? est-ce un idiot (jui nous i)arle'^

— Vous me rendez la confiance, dit-il enlin ; seulement mon de-

voir est de vous dire que c'est une rude partie (|ue nous allons en-

gager... Promettez-moi de ne point hasarder la moindre démarche

sans me consulter...

— Je m'y engage.

— Alors, monsieur le baron, qu'il soit fait selon votre volonté! Il

s'agit maintenant de bien nous entendre. Dans l'espèce, nous ne

pouvons rien arguer contre M. de Maulert; tout porte à croire que

Placide n'a osé de telles offenses envers vous que du consentement

de son maître, et peut-être d'après ses ordres; mais rien ne le

prouve, et il faudrait des preuves accablantes pour que le tribunal

prononçât sa destitution de tuteur, lorsque, dans six mois, sa tu-

telle expire. 11 nous faut donc tourner la difficulté et ménager un

ennemi formidable. Le seul moyen de trancher la question, c'est

de manifester l'envie d'entreprendre un grand voyage, ou quelque

chose de ce genre, peut-être mieux encore, le dessein de vous faire

soldat... -\ous y réfléchirons... Dans ce cas, nous provoquerons tout

simplement la réunion de votre conseil de famille, et là, ayant ex-

posé vos projets, vous conclurez par une demande d'émancipation...

— Qu'on ne peut me refuser, ce me semble, dis-je.

— Ah! voilà!... En toute autre circonstance, le succès ne serait

pas douteux, quand à peine la moitié d'une année vous sépare de

votre majorité; mais il nous faut prévoir les objections de M. de

Maufert, et elles lui seront faciles, si les intentions qu'on lui prête

ont réellement mûri dans son esprit... Il dira...

— Eh bien ! il dira que je suis menacé d'un héritage de folie, que

je suis fou peut-être... Je serai présent pour prouver le contraire,

et tout sera dit.

— Malheureusement, monsieur le baron, tout ne sera pas dit, et

c'est sur ce point sensible que s'engagera le débat. Enfin, quand
nous en serons là, puisque vous êtes résolu à lutter, nous lutte-

rons! Après tout, peut-être est-il mieux d'affronter le danger et de

forcer le comte à démasquer ses projets.

Il fut convenu que Oranger adresserait au juge de paix la de-

mande de convocation du conseil de famille dans le plus court dé-

lai, et, après nous être entendus sur la conduite à tenir, nous nous

quittâmes.
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XVIIl.

Confiant clans la légitimité de ma cause, je ne voulais point dou-

ter de l'issue d'un débat où j'avais pour arme ma raison, soutenue

par la volonté et par l'amour; mais, hélas! de quel prix allais-je

payer ma liberté! (Quitter Diane! que ferais-je de cette vie qu'elle

n'animerait plus par sa chère présence?... Et pourtant, si je faiblis-

sais dans ce duel, dont mon existence sociale était le gage, je deve-

nais aux yeux de tous, à ses yeux peut-être, un objet de pitié...

Cependant j'étais assez maître de moi pour cacher mes ennuis;

un mot de mon notaire m'apprit que mon conseil de tutelle était

convoqué pour leniilieu du mois : c'étaient deux semaines de sursis,

et je savourais comme un avare les joies suprêmes de l'heure pré-

sente. Mon tuteur s'était décidément mis avec moi sur le })ied de

guerre. Lorsqu'il me parlait, je devinais dans son accent cette froide

et stricte politesse qui est d'usage entre adversaires déclarés.

— Granger a convoqué votre conseil de tutelle, me dit-il un jour;

c'est sur votre demande, j'imagine?...

— Oui, monsieur, répliquai-je.

— C'est fort bien, fit-il froidement, et il passa. Je lui sus gré de

ne m'avoir point adressé cette question devant ma marraine. Nos
discordes ne l'avaient déjà que trop inquiétée. L'arnour était tou-

jours le grand apaisement de mon âme, et, repris par le charme de

cette douce solitude à deux, j'oubliais le monde et l'avenir. Un ma-
tin j'étais allé dans la montagne avec Diane visiter une des chau-

mières où elle portait des secours chaque semaine, et nous reve-

nions au château, quand, arrivée à mi-pente d'une colline d'où l'on

découvre toute la vallée de la Semoy, elle se sentit un peu lasse et

s'assit sur une roche couverte de mousse.
— Voyez donc tout là-bas, lui dis-je, au-dessus de la clairière

aux Sangliers, les jolis nuages irisés que forment les vapeurs de la

cascade.

Elle regarda, et demeura silencieuse comme si un souvenir l'eut

attristée.

— Vous êtes bien pensive ce matin, chère marraine, repris-je au

bout d'un instant.

— C'est vrai, mon ami, répondit-elle; pardonnez-moi si je suis

une compagne aussi taciturne...

— Vous pardonner?... Ah! quel mot! Ne vaudrait-il pas mieux

partager avec moi vos préoccupations?

— Oui, je le devrais, André; mais c'est précisément parce que j<î

n'ose aborder ce sujet que vous me voyez ainsi soucieuse... Et pour-

tant il faut que je trouve la force de parler.
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— Vous in'efTrayez... Nu croyez -vous plus à mon aflection dé-

vouée? Poui riez-vous soulTrir d'un chcagrin que je ne ressentisse?

— Ail! dit-elle en me tendant la main, ce serait calomnier

votre amitié que d'admetlie une telle pensée; nos peines et nos

joies sont depuis si longtemps communes... Vous êtes mon frère

d'élection comme je suis votre sœur.

— Eh bien! qui peut vous faire hésiter?

— La crainte de vous allliger.

— Ah! toute allliction m'est douce, si elle me vient de vous.

Songez-y, me cacher la cause de cet ennui que je vois, c'est me
déshériter de votre confiance.

— André, mon ami, reprit-elle d'une voix tremblante, vous le sa-

vez, n'est-ce pas? vous êtes pour moi la consolation, vous seul ap-

portez la vie dans cette solitude où je n'avais que vous à aimer...

Vous savez si je souffrirai quand vous ne serez plus là !

— Qu'allez-vous me dire , mon Dieu?

— Mon ami, le courage me manque depuis longtemps pour oser

prononcer ce mot cruel. 11 faut que vous partiez...

Devant cet arrêt qui tombait de ses lèvres, j'oubliai que déjà

moi-même j'avais préparé mon exil.

— Ah! je suis un malheureux! m'écriai-je, vous avez lu dans

mon âme, et vous me chassez.

— André! que dites-vous? Moi, vous chasser!... quand je don-

nerais ma part de bonheur en ce monde pour que vous du moins

soyez heureux...

— Diane, Diane, repris-je suppliant, ayez pitié de moi!... Vous

quitter, c'est mourir.

Dans mon égarement, je me précipitai à ses genoux, tenant ses

deux mains dans les miennes et les baignant de pleurs.

— Ah ! taisez-vous, dit-elle éperdue; André, ne me retirez point

l'estime de moi-même.

Et rougissante elle fondit en larmes.

Devant cette douleur, je m'arrêtai honteux; j'allais me trahir,

déjà l'aveu sacrilège était sur mes lèvres... Un mot de plus, et

l'abîme se creusait pour jamais entre nous.

— Pardon, pardon! murmurai-je.

Oppressée par les sanglots , elle se voilait le visage, et je voyais

les pleurs glisser entre ses doigts.

— Je partirai, je vous le jure, dis-je éploré.

Nous restâmes un instant muets tous deux. Enfin elle retrouva un

peu de calme.

— Je vous remercie de votre courage, mon ami, dit-elle d'une

voix brisée et en détournant les yeux. Je tâcherai d'être aussi forte
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que vous. Seulement demeurez encore quelques jours, afm que je

me prépare à cette cruelle séparation...

Nous revînmes silencieux. Un trouble indicible m'agitait, j'avais

peur de ma pensée.

Gomme nous rentrions à Maufert, la visite imprévue de quelques

hobereaux voisins vint nous séparer, et je me retirai chez moi.

Diane ne doutait plus de mon amour; tout me l'attestait, ses hé-
sitations, son trouble. Et elle ne m'avait point maudit! et, lorsque

j'avais failli me trahir, c'était avec l'accent de la supplication qu'elle

^vait arrêté le cri de mon cœur... « Ne me retirez pas l'estime de
moi-même, » avait-elle dit éplorée. Je me perdais en des rêveries

folles; sa clémence ouvrait tout à coup devant moi un horizon en-
chanté qui m'éblouissait... Bonté divine! me disais-je, si elle m'ai-

mait aussi ! Si comme moi elle gardait dans son âme fermée les

flammes d'une passion que le sentiment du devoir la contraint d'é-

touffer! Et alors il se fit dans mon esprit comme une traînée de
feu : je me rappelais ces troubles subits, si fréquens chez elle de-
puis la nuit où, dans le délire de la fièvre, j'avais révélé le secret de
mon âme, et cet éclair de joie que j'avais surpris sur son visage le

jour où le médecin s'était prononcé contre mon départ pour l'An-

gleterre. Je me rappelais cette matinée de printemps où, chevauchant
près d'elle, j'avais senti mon cœur s'éveiller... Ce jour-là aussi, elle

m'avait parlé de partir; mais quel changement depuis lors!

Fasciné par cet espoir et par ces souvenirs, je n'osais ni croire ni

douter; ma joie me navrait comme une douleur, et ma douleur

m'enivrait; mes yeux voulaient percer l'avenir, et, comme dans une
vision enchanteresse, déjà je rêvais entre nos deux âmes une de ces

unions mystiques que Dieu réserve aux cœurs déshérités. Purs tous

deux, nous resterions dignes de nous-mêmes; jamais un aveu ne

souillerait nos lèvres; la conscience de notre amour nous rendrait

forts, et nous marcherions dans la vie, assurés, confians, inacces-

sibles aux misères humaines.

Je passai une partie du jour en contemplation devant cette nou-
velle aurore qui se levait pour moi; mon existence avait un but dé-
sormais : affermi par la foi, je traverserais d'un pas sûr ces écueils

du monde où sombrent les tièdes courages; pour elle, je garderais

intactes ces aspirations vers l'idéale beauté qui semblent comme un
souvenir du ciel; pour elle, je rechercherais la gloire... Tout à coup
mes regards s'arrêtèrent sur une lettre que mon notaire m'avait

écrite le matin. Hélas! quelle chute!... Malheureux! je rêvais l'a-

mour de Diane à l'heure où j'étais contraint à plaider pour reven-

diquer ma qualité de créature raisonnable !

Lorsque je la revis le soir, je l'abordai tremblant et confus. Par

Jbonheur, ses devoirs de châtelaine l'absorbaient. Retiré dans un
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coin du salon, je me laissai cerner par un ancien ami de mon père,

qui, ravi de me raconter ses épisodes de chasse, me d(''livrait du

souci de causer. Tout en écoutant ses histoires, j'épiais avec anxiété

ma marraine, chei'chant à découvrir sur ses traits un reflet des orages

qui m'agitaient: mais son visage était cahne, impénétral)le. Pour-

tant je crus d(^viner un efibrt sous l'enjouement olïiciel de son hos-

pitalité. A un moment, ses yeux rencontrèrent les miens; elle rougit.

On apporta le thé, elle le servit et vint à moi, une tasse à la main;

par hasard nous nous trouvcâmes isolés.

— André, vous êtes fâché contre moi, dit-elle inquiète et triste»

— Que dites-vous?...

— J'ai remords de la peine que je vous ai causée ce matin...

Anges du ciel ! elle semblait implorer mon pardon. Son sein se

soulevait sous les battemens précipités de son cœur, et ses paupières

rougies étaient encore humides. Mon importun chasseur vint nous

séparer, mais j'eus le temps de jeter à Diane un regard attendri qui

lui disait si bien la dévotion de mon âme, qu'elle me quitta presque

souriante.

Le lendemain, quand elle descendit au jardin, à mon accueil,

elle devina la résignation; j'avais compris que je devais lui alléger

le fardeau des adieux.

— Vous êtes bon, me dit-elle, et vous voulez m'épargner jus-

qu'au regret de m'être montrée cruelle... André, vous le savez du

reste, le souci de votre bonheur pouvait seul me décider à vous

causer un chagrin. •

— Oui, je le sais, répondis-je; je vous remercie d'avoir jugé mon
aflection l'égale de la vôtre... Je veux être digne de vous pour que

vous soyez fière de moi.

— Je vous aime ainsi, mon ami; merci encore de votre généro-

sité; cet adieux mot de séparation m'a bien coûté, je vous le jure..»

— Chère marraine, si vous ne l'eussiez prononcé, dans quelques

jours il me fallait le dire...

— Vous songiez à partir? dit-elle atterrée.

— Oui, je l'avais résolu, mais non sans de tristes combats, je vous

le jure aussi, repris-je vivement, et puisque vous venez de soulever

cette question de mon avenir, ii faut qu'à mon tour je me confie en

vous, quelque ennui que vous en deviez ressentir.

— Mon Dieu! vous m'eflrayez, André.

— Oh ! rassurez-vous, il ne s'agit que d'un débat entre M. de

Maufert et moi.

— Mais c'est précisément là ce qui me cause d'horribles transes!...

J'ai peur de lui pour vous, et c'est aussi pourquoi j'ai voulu vous

éloigner.

— C'était pour cette raison?...
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— Où donc aurais-je puisé tant de courage, si ce n'eût été pour

vous sauver? s'écria-t-elle dans une effusion qui me remua jus-

qu'au fond de l'âme.

— Parlez, je vous en prie, continua-t-elle; depuis quelque temps,

il se passe entre vous des choses que j'ignore; il sait combien vous

m'êtes cher, et, quand je l'interroge, son silence ironique me fait

tout craindre... Dites, que vous est-il arrivé?

J'oubliai mon malheur, mon amour, pour ne plus voir que sa sol-

licitude, et je n'hésitai plus à lui révéler le fatal conflit qu'elle ne

pouvait tarder d'apprendre. J'atténuai pourtant mes griefs, sou-

cieux de ne point trop l'exposer à rougir du nom qu'elle portait.

— Luttez, luttez! dit-elle avec animation, l'avarice le rend ca-

pable de tout. Ne fléchissez point; défendez votre honneur, sauvez

votre vie!

Et dans l'impétueux élan de son indignation elle me saisit les

mains, ses yeux si doux lançaient des éclairs. Je ne l'avais jamais

vue si belle.

— Que dit Granger? reprit-elle.

— Il espère.

— Fiez-vous à son expérience. Ecrivez-lui de venir; je le ren-

contrerai dans une de nos courses; il faut que je lui parle.

Je dus affecter la confiance pour calmer ses alarmes; d'ailleurs

comment désormais douter du succès? Diane était avec moi, je ne

pouvais être vaincu.

D'un commun avis, nous décidâmes que je ne devais point quit-

ter le château avant la décision du conseil de famille. Grâce au sub-

terfuge imaginé par Granger, je ne me déclarais point en guerre

ouverte contre mon tuteur, puisque ma demande d'émancipation

s'expliquait uniquement par des projets de voyage... Une rupture

subite et brutale eût tout à coup dénoncé de ma part des vues hos-

tiles et changé ma juste requête en une formelle accusation. Assu-

rés d'un répit, nous oubliâmes nos tristesses, et par un accord ta-

cite le mot de séparation ne fut plus prononcé.

Quelques entrevues avec Granger, auxquelles ma marraine m'avait

prié de ne point assister pour qu'il osât tout lui dire, et dont elle

me rapportait le moindre mot, nous avaient édifiés sur les hasards

que j'allais courir; chaque jour nous conférions tous deux, armés

d'un code et discutant à l'avance les objections imaginaires de mon
avide tuteur. J'étais émerveillé de la rapidité et de la rectitude des

aperçus de Diane; elle me suggérait d'instinct des argumens précis

qu'un jurisconsulte n'eût point désavoués.

Un matin nous reçûmes un mot de mon notaire qui nous donnait

rendez-vous à un endroit convenu de la forêt.

— L'assemblée est fixée à jeudi, nous dit- il.
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— Jeudi!... sV'ciia Diane, si tôt!...

— Nous no sommes point maîtres du jour, madame la comtesse;

le juge de paix doit nous présider...

— Et croyez -vous, reprit -elle, que tout sera déridé en une

séance?...

— Je n'ose l'espérer, répliqua le vieux notaire, car je suis cer-

tain maintenant de voir soulever un incident que j'avais prévu,

et qui nous engagera peut-être dans un procès. C'est précisément

pour discuter ce point que j'ai eu l'honneur de vous appeler ici...

Hier, j'ai reçu la visite de M. le comte; il m'a interrogé sur l'objet

de cette réunion du conseil. Je crois qu'il ne l'ignorait pas plus

que moi ; mais enfin c'est une question de forme , et mon ministère

m'obligeait à lui répondre, afin qu'il pût préparer les documens né-

cessaires. 11 n'a fait aucune réflexion sur votre dessein, il sait que

je serai son adversaire en ce débat; pourtant j'ai une assez longue

expérience des hommes pour les comprendre à demi-mot, et je ju-

rerais presque qu'il va s'opposer ta votre demande... Ltes-vous dé-

cidé, monsieur le baron, à poursuivre cette affaire?

— Plus que jamais ! dis-je sans hésiter.

— Il le faut, dit ma marraine. Un désistement trahirait des

craintes dont on pourrait tirer avantage plus tard.

— M'"' la comtesse a parfaitement compris le danger, reprit le

notaire; une fois l'affaire engagée, il nous faudra aller jusqu'au

bout, dussions-nous en appeler au tribunal...

Après une longue discussion sur nos chances de succès, nous nous

séparâmes. Il restait arrêté que le prétexte de l'émancipation serait

mon départ pour les Indes avec mon jeune cousin Clarencey et un

projet d'association pour le défrichement de ses terres du Pendjab,

lequel voyage, étant supposé devoir durer plusieurs années, néces-

sitait la régularisation anticipée de mes comptes de tutelle.

11 y avait à peine une heure que nous étions rentrés à Maufert

quand je vis accourir Bastien. J'avais désigné ce brave garçon à

Granger comme un intermédiaire sûr et fidèle cà qui il pouvait se

confier, et c'était par lui que passaient nos correspondances, qu'il

n'eût point été prudent de livrer à la discrétion fort douteuse des

gens du château. Bastien m'apportait ces quelques lignes, écrites à

la hâte au crayon sur la feuille déchirée d'un carnet :

« Gomme je quittais les roches
,
j'ai rencontré un assez mauvais

drôle, d'une quinzaine d'années, qui doit être un chevrier de Mau-
fert, et qui semblait m'espionner; il m'a suivi sur la route jusqu'à

Thilay, sans doute pour s'informer de mon nom à l'auberge où j'a-

vais laissé ma voiture. Pendant qu'on attelle, je dépêche un exprès

à Bastien. Tenez-vous sur vos gardes, et rappelez-vous que vos dé-

marches sont épiées. « G... »
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— Ce doit être ce méchant gamin de Lazare, le fils au vieux Le-

tourneux le sorcier! dit Bastien. Je vais courir le guetter au retour..

.

Ce sont des connaissances à Placide...

Bastien ne s'était pas trompé. C'était bien Lazare qui avait épié

le notaire après sa rencontre avec nous dans la forêt. Le contreban-

dier n'eut pas de peine à s'en assurer : il promit de surveiller ce

drôle. — J'aurai l'œil sur lui, me dit-il, mais méfiez-vous tout de

même.

XIX.

Le matin de ce jeudi qui devait être l'aurore ou le pâle crépus-

cule de ma vie, je fis seller un cheval pour devancer mon tuteur à

Monthermé et recevoir les dernières instructions de Granger. En
prenant congé de Diane, j'étais ému.
— Du courage! me dit-elle; j'ai bien prié pour vous... Ayons

confiance en Dieu.

— Hélas! répondis-je, j'ai peur aujourd'hui du succès, car alors

il me faudra vous quitter.

— André, que dites-vous? Accepteriez-vous le bonheur au prix

de votre dignité? Songez que votre déchéance m'atteindrait dans

ma plus vive affection... Soyez calme et fort, il y va de votre vie et

de mon plus cher orgueil.

— Mais, quand je serai loin, que deviendrez-vous ?

— Je vivrai de souvenirs, répondit-elle avec une fière mélanco-

lie. Maintenant, mon ami, partez, et que Dieu vous aide!

Et comme je lui tendais la main, elle m'attira doucement et dé-

posa un pieux baiser sur mon front.

Je partis à la hâte, aveuglé par mes larmes. 11 me semblait que

nous venions de briser le dernier lien d'un passé si doux. Je cou-

rais au-devant d'un malheur certain : ma victoire me séparerait

d'elle, ma défaite me dégraderait même à ses yeux, et me réduirait

pour toujours à une honteuse servitude... Je dévorais l'espace; en

une heure, j'arrivai chez Granger. Je le trouvai sérieux et recueilli

comme à l'approche d'une grande affaire. Je ne devais point assister

au conseil ; mon vieux défenseur voulut pourtant me présenter aux

amis ou parens éloignés de qui dépendait mon sort. Je devinai sa

pensée.

— Vous voulez leur montrer d'abord que je ne suis pas fou! lui

dis-je avec un rire amer.

îJn domestique vint annoncer l'arrivée de quelques membres du

conseil; nous nous rendîmes au salon. Au silence qui se fit à mon
entrée, je faillis perdre contenance. Il me fut aisé de deviner que

des doutes sur ma raison avaient déjà pénétré dans l'esprit de mes
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juges, et rùLonncinent se peignit presque sur leur visage quand j'al-

lai saluer chacun d'eux. Je sentais peser sur moi leurs regards; ils

m'iniportunaient, me troul)laient, et il nie fallut faire nn eiïoi-t d'ô-

nergic pour dominer la peur : un mot, un geste qui leur eût paru

bizarre, et j'étais perdu sans retour. Par bonheur, Granger fit diver-

sion; je reconquis mon assurance, et je causai de mes projets de

voyage avec une liberté d'esprit qui ébranla bientôt les doutes que

j'avais vus poindre au début.

L'arrivée de M. de Maufert, suivi du juge de paix, constituant

l'assemblée en séance, je me retirai. Mon tuteur me reconduisit jus-

qu'à la porte du salon avec les formes les plus courtoises, et comme
si nous eussions été les meilleurs amis du monde.

Rentré seul dans le cabinet de Granger, je ne pus supporter les

angoisses de l'attente, je sortis. .\ dix pas de la maison, je rencon-

trai Bastien.

— C'est M'"" la comtesse qui m'envoie, me dit-il. Elle m'a com-

mandé de rôder par ici, afin d'être prêt à vous servir, si vous aviez

besoin de quelqu'un.

Je bénis Diane du fond du cœur : elle avait pressenti les ennuis

de cette heure d'isolement.

— Suis-moi, lui dis-je, et merci d'être venu.

Et nous allâmes devant nous, sans but, pour tuer le temps.

Bastien s'efforçait de distraire ma pensée, il jasait à tort et à

travers de tout ce qui nous entourait; mais je ne l'écoutais point : je

pensais aux hasards de l'heure présente, je recherchais dans mon
esprit jusqu'à la moindre des paroles que j'avais prononcées devant

ces juges de qui dépendait ma vie... N'avais-je point divagué?...

J'eus peur.

— Bastien, Bastien, m'écriai-je, parle-moi de Diane!

Il me regarda effrayé.

— Voyons, monsieur André, ne vous affectez pas ainsi. Tout cela

finira bien. M'""^ la comtesse me le dirait en me dépêchant ici. Elle

vous aime trop, bien sûr, pour qu'on ose vous faire un si grand tort!

Les plus cruelles inquiétudes m'envahissaient; j'en venais à douter

de moi-même, j'épiais dans les yeux des passans des indices de

pitié. A l'angle d'une rue, une jeune fille se retourna et me sui\ it

un instant du regard... Je pâlis et me sentis défaillir.

— Il paraît que vous lui avez donné dans l'œil, dit en riant Bas-

tien; elle est gentille.

Je ne sais combien de temps nous errâmes ni quel chemin je par-

courus. Comme nous arrivions dans la rue qu'habitait mon notaire,

je vis de loin sortir M. de .Maufert et tous les membres du conseil

qui remontaient dans leurs voitures. La séance était finie. Une mi-
nute après, je rejoignais Granger.
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— Ah! vous voilà? me dit-il; je craignais que vous ne fussiez

reparti.

A son accent, je devinai un échec.

— Je suis condamné? lui dis-je.

— Non, non, reprit-il vivement. Gomme vous y allez, monsieur

le baron! On n'exécute point ainsi les gens. Votre procès n'est ni

perdu ni gagné, seulement il est ajourné... Mais asseyez-vous là

pour m' écouter à l'aise.

— 11 faut vous dire d'abord, continua-t-il, que vous avez fait mer-
veille auprès de ces messieurs. Ne vous ayant pas vu depuis un an,

ils avaient été ébranlés, je ne vous le cacherai pas, par les calom-

nies que vous connaissez. Votre attitude vous les a tout à coup ga-

gnés : vous avez été admirable de calme et de simplicité. Après votre

départ pourtant, le débat a été vif. Il a fallu mettre le feu aux pou-

dres et placer M. de Maufert dans l'alternative ou d'acquiescer à

votre demande, ou de provoquer hautement votre interdiction. Le

comte a fini par réclamer une expertise médicale.

A ces mots inattendus, un frisson me courut par tout le corps.

— Une expertise médicale! m'écriai-je.

— Il ne faut pas nous dissimuler, monsieur le baron ,
que dans

six mois comme aujourd'hui vous seriez appelé à subir la même
épreuve.

— Ainsi il a osé me déclarer fou!

— Mais le conseil est loin d'être convaincu, puisqu'il a rejeté

l'opposition de votre tuteur jusqu'à plus ample informé.

— Et quand doit-on me soumettre à cette humiliation?

— Le jour n'est pas encore fixé... Oh! ne vous effrayez pas; il

vous suffira tout simplement de paraître devant le conseil qui vous

interrogera; deux médecins seront présens, voilà tout, et vous n'au-

rez pas plus de peine à triompher que ce matin.

Je pris congé du notaire, et je rejoignis Bastion, atterré de la dé-

cision de mes juges.

— J'ai renvoyé votre cheval, me dit-il; M'"*" la comtesse a pensé

que vous me ramèneriez, et elle a fait venir une voiture.

Je retournai à Maufert en proie à une horrible tristesse. A une

demi-lieue du château, j'aperçus Diane qui m'attendait sur la route;

je descendis précipitamment et donnai ordre au cocher de rentrer

sans moi.

— Que s'est-il passé? me dit-elle dès que nous fûmes seuls.

— Il m'a déclaré fou! répondis-je avec une amère agitation, et

une assemblée de médecins va être appelée à décider de mon sort.

— Au nom du ciel, calmez-vous, mon ami! s'écria-t-elle. Vous

laisserez-vous abattre quand il ne dépend que de vous de gagner

un tel procès?
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En rentendant parler, j'avais hoiitc d*\ moi-même. Hé quoi! le

ressort de ma volonté s'était-il donc usé au premier effort de la

lutte? Je fis a])pel à mon couraj^e pour être au moins digne de Diane.

Je lui racontai alors miiuitieusement les é[)isodes de cette journée;

elle les discuta, les connnenta avec une si cliarmanUi confiance

qu'elle engourdit ma douleur... Je l'aimais.

Hélas! mes derniers jours de joie devaient luire au milieu des

orages, et mon triste cœur s'y sentait mourir. La tendresse de Diane

était impuissante à me rendre ma foi. Une préoccupation affreuse

et que je n'osais lui dire m'avait saisi; une idée fixe, inexorable,

m'assiégeait : qu'allait-on décider de ma vie? Je ne pouvais plus

me leurrer, cette calomnie que j'avais méprisée s'était tout à coup

dressée devant moi à mon premier pas connne pour me barrer la

route du monde, elle avait trouvé créance auprès de ceux que la loi

chargeait de me protéger! N'étais-je donc plus dans le droit com-
mun, que l'on osait me condamner à une si humiliante épreuve? Et

cette cruelle décision de mes juges, qui craignaient d'alïiiiner ma
raison sans une expertise légale, n'attestait-elle point déjà ma dé-

chéance? Si j'allais succomber dans cette terrible lutte où se jouait

ma destinée! si l'émotion, la peur allait paralyser mon esprit! A
toute heure du jour, je me représentais ce tribunal glacé scrutant

mon visage, épiant ma pensée, pénétrant mes angoisses. Étais-je

bien sur de ma raison, moi qui m'abandonnais à une passion insen-

sée, presque impie? Mon amour môme, mon saint amour, me de-

venait suspect. Diane devinait ma peine, elle m'interrogeait désolée;

comment lui révéler d'aussi tristes combats?

Je voulais en vain dompter ma lâche foiblesse, mais les sinistres

pressentimens revenaient chaque jour de plus en plus acharnés.

La présence de mon tuteur m'était un supplice. Acerbe, impla-

cable, on eût dit qu'il suivait sur mon front les ombres de cette

terreur qui m'envahissait. Je soupçonnai bientôt à son humeur
agressive qu'il espérait mo pousser à quelque déplorable scène de-

vant ses gens, et il fut bien près d'y réussir; mais je lus dans les

yeux de Diane une si poignante supplication que je me contins. Je

remarquai alors avec un étonnement profond un changement étrange

dans l'attitude de ma marraine : cette digne et calme fierté du haut

de laquelle elle dominait le comte semblait l'avoir abandonnée, elle

n'osait plus me défendre, et parfois je croyais la voir frémir sous le

regard de ce mari indigne d'elle, comme si elle eût craint qu'il pé-

nétrât quelque mystère de son âme. Je compris alors que je l'en-

traînais dans ma chute. De tous côtés, nous voyions se resserrer la

sombre trame : sortions-nous dans la forêt, nous trouvions sur nos

pas ce petit chevrier en guenilles qui avait une fois suivi Cranger

jusqu'à Thilay, et q".e Bastion m'avait désigné sous le nom de La-
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zare ; dans le parc, il nous arrivait de voir surgir tout à coup Pla-

cide au milieu d'une allée, comme s'il nous eût guettés, masqué
derrière les buissons, pour entendre nos propos. Je méprisai d'abord

ce vil espionnage, mais j'en vins bientôt à redouter de plus noires

perfidies : l'obséquieux sourire de l'intendant trahissait je ne sais

quelle basse ironie que je n'osais définir; on eût dit qu'il pénétrait

le triste secret si profondément caché dans les replis de mon cœur.

Nous vivions ainsi au milieu de terreurs sans cesse renaissantes

lorsqu'un matin une lettre de Granger, apportée par Bastien , nous

apprit que le jour redouté venait d'être fixé au lundi suivant. Je de-

vins si pâle à cette nouvelle que Diane s'élança vers moi pour me
soutenir.

— André! s'écria-t-elle, n'aimez-vous donc rien au monde pour

désespérer ainsi de vous-même et de la vie ?

Je voulus dissimuler ma faiblesse. — Ah ! dis-je, pardonnez-moi

d'être lâche; mais je m'épouvante de l'exil auquel je vais être con-

damné, et je me demande ce que je ferai de mon existence séparée

de la vôtre.

— Séparée !... André, ce n'est plus votre cœur qui parle, ce cœur
qui, dans nos épanchemens de frère à sœur, concevait si bien les

éternelles durées des affections saintes !

— L'amour seul fait de tels miracles, dis-je avec mélancolie.

A ce mot qui s'échappait de mes lèvres comme un soupir de dé-

couragement, Diane fit un geste d'effroi; je la vis frissonner.

— Eh bien ! reprit-elle aussitôt, sauvez-vous par l'amour !

— Que dites-vous?

— 11 y a trois mois, poursuivit-elle d'une voix mal assurée, vous

aimiez, André, je le sais, puisque Madeleine et moi nous vous en

avons arraché l'aveu... Vous souffriez alors, êtes-vous donc guéri?

— Non, mais celle que j'aime ne le saura jamais !

Ses yeux s'arrêtèrent sur les miens avec une expression indéfi-

nissable et qui me troubla jusqu'au fond de l'âme.

— Qu'importe qu'elle le sache? dit-elle. Il est pour de telles

amours des régions plus hautes, où les souffrances sont bénies de

Dieu, qui les voit seul.

— C'est le martyre, murmurai-je amèrement.
— Eh bien! soyez un m.artyr, André, dit-elle avec exaltation; mais

si votre main se dessèche dans les tortures de la vie, qu'elle tienne

encore le rameau sacré ! Que votre idole reste debout, et que l'image

évoquée dans vos rêves ne se détourne point de vous avec mépris !

— Ah! répondis-je, je serai digne d'elle, je vous le jure, et digne

de vous.

Un cri de joie répondit seul à ce mot. Mon regard chercha le sien,

elle m'apparut transfigurée; mais tout à coup, comme épuisée sous
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l'effort, olle chancela, et, se dégageant de mon étreinte, elle se cou-

vrit le visage, et, comme ce jour où sur la montagne elle a\ait parlé

de mon départ, elle éclata çn sanglots.

— Ma marraine chérie, ne pleurez pas! m'écriai-je éperdu, ne

pleurez pas !

Dans le tumulte des sentimens qui m'oppressaient, je ne trouvais

pas d'autre mot pour consoler sa peine. J'étais à la fois navré de

voir couler ses pleurs et fier d'être l'objet de cette amitié si pro-

fonde, qu'elle empruntait à l'amour ses éloquences superbes, ses

dédains, ses pudeurs.

— Diane, oubliez une heure de làclieté! m'écriai-je encore. Ah!

votre chagrin m'épouvante plus que ma propre détresse! Pour vous,

je veux vaincre les humiliations et les insultes; pour vous, je veux

vivre libre, estimé.

— Oui, c'est pour moi que je vous prie! répondit-elle, pour moi

qui n'ai d'autre affection que la vôtre!

Elle m'implorait, et je sentais se réveiller en moi ces radieuses

illusions qui m'avaient un jour bercé. « Grand Dieu! quel nom béni

donner à cet accord de nos âmes? me disais-je. Est-il donc au-des-

sus des passions terrestres une tendresse sainte, une ivresse in-

nomée que ressentent seuls les anges? »

Retrempé un moment aux sources sacrées de l'amour et de la foi,

j'étais sincère et je croyais avoir reconquis ma force; mais, hélas!

ce ne fut qu'un éclair dans ma nuit. Le lendemain, les obscures vi-

sions qui désolaient mes rêves revinrent acharnées. Dans le désor-

dre de mes insomnies, je perdais le peu d'énergie amassée durant le

jour, et je notais avec épouvante le découragement qui m'envahis-

sait. Ma volonté seule, je le savais, pouvait me défendre contre le

funeste héritage dont j'étais menacé, et je sentais peu à peu germer
dans mon esprit cette effrayante pensée : « je suis peut-être déjà

fou! » Puis je me rappelais les nombreux cas de folie engendrés par

les tortures morales et les persécutions... « Ils réussiront, me di-

sais-je, ils réussiront! ))

Une fièvre nerveuse me consumait, je n'osais plus sortir du châ-

teau, je devenais farouche; un mot, un sourire, me mettaient en dé-

fiance, et, comme je l'avais déjà éprouvé à Monthermé quelques jours

auparavant, il me semblait que j'étais le but de tous les regards, de

tous les propos. Un matin, comme je m'étais hasardé près d'une

source, lavoir public du village, quelques paysannes assemblées se

mirent à me regarder; elles s'étaient tues subitement à mon appro-

che, je m'imaginai qu'elles parlaient de moi; une puérile timidité

me prit en voyant ces visages curieux, et je m'arrêtai, hésitant à

poursuivre ma route. Je ne sais si elles devinèrent mon embarras;

les vieilles femmes chuchotèrent entre elles.
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— C'est dommage ! dit tout haut une jeune fille.

Je rebroussai chemin; j'avais peur que quelque bizarrerie dans

ma démarche ne donnât lieu à de fâcheuses remarques. A peine

m'étais-je éloigné de quelques pas que j'entendis un éclat de rire...

Indigné de ma pusillanimité, je voulus revenir; mais il me semblait

encore entendre cette voix émue qui disait : « C'est dommage! »

Ce mot revenait à mon oreille comme une plainte, et malgré moi je

répétais machinalement : « C'est dommage! c'est dommage! »

Jusqu'au soir, je restai accablé de l'horrible pensée que tout le

monde me savait déjà fou. «C'est dommage! c'est dommage! » Plu-

sieurs fois Diane s'étonna de cette parole qui revenait sur mes lèvres

et ne répondait à rien; je n'osais lui révéler mon tourment et je

tâchais de paraître enjoué.

— André, me dit-elle avec un geste suppliant, cessez, je vous en

prie... Vous souffrez, je le vois, et votre gaîté me fait mal.

Au prix de ma vie, j'aurais voulu lui épargner un ennui; mais la

fatale manie résistait à mon amour; la robe de Nessus me brûlait,

me dévorait. A toute heure, à tout instant, je me disais : — Non, je

ne suis pas fou! — Ce refrain incessant résonnait dans mon esprit,

battait tous les coins de mon cerveau, comme une houle acharnée

les rochers de la grève, et la pauvre image de Diane, que je portais

en moi, pleurait, pleurait de mon martyre

XX.

Pour n'avoir rien reçu de moi depuis quelques jours, cher Wil-

helm, tu m'accuses d'oubli et de paresse, deux mots qui détonnent

dans la langue de notre amitié; mais, en dépit de tes feintes, je re-

connais sous ta railleuse légèreté les alarmes d'un cœur fraternel,

et je veux te rassurer sur ce que tu appelles la désertion de mon
âme. — Es-tu donc de ceux qui , ne poursuivant dans la vie que la

réalisation de leurs rêves, sont prêts à la rejeter comme un fardeau

incommode le jour où l'espérance ne les soutient plus sur ses ailes?

Non, ami, non, je ne m'abandonne pas, car il est dans les immenses

douleurs d'amour une secrète volupté qui nous épure, nous élève

au-dessus des régions humaines.

La souffrance féconde les âmes croyantes, elle ne stérilise que les

athées.

Le pauvre Schultz est encore la cause de mon silence. Depuis une

semaine, je ne sais quelle tristesse l'accable; il est ailaissé comme
sous la conscience d'une douleur prochaine. Je n'ose le quitter, je

pressens un accès. 11 comprend lui-même le danger, car dès le

matin il entre chez moi, et je ne le vois un peu rassuré que quand

il est certain de me garder près de lui tout le jour. Il me propose
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alors une excursion dans la campagne : nous partons, nous déjeu-

nons sous quelque treille jaunie, à la porte d'une auberge isolée.

La nature étale autour de nous les splendeurs mourantes de l'au-

lonme; nous devisons, nous plùlosophons à [)erte de vue. Sclmltz

oublie ses terreurs. J'assiste avec joie à la résurrection de cette belle

intelligence, si solide et si profonde. Nous revenons le soir à l'heure

du dîner, les eidans accourent au-devant de nous, et je vois mon
sublime dialecticien redevenir enfant sous leurs caresses. Les Alle-

mands ont vraiment une simplicité de cœur, une sérénité d'âme qui

les rend charmans.

Wilhelm, si tu voyais mon Sclmltz au milieu des siens, tu com-

prendrais l'orgueil que je ressens. M"" Schultz est une de ces belles

et tendres épouses qu'ont devinées les cantiques de Salomou, et sa

grâce, à la fois enthousiaste et rêveuse, répand dans la maison

comme un sain parfum d'amour que ne peut corrompre l'adversité.

Je passe mes soirées en famille, car depuis quelque temps je prends

mes repas à leur table; ils m'aiment tous, puisque Schultz m'aime,

et l'on dirait parfois, aux effusions qu'ils me prodiguent, qu'ils ont

pénétré le douloureux secret si bien caché entre Schultz et moi. Te

voici rassuré, je pense, ami; si donc il m'arrive encore de paraître

faiblir à ma tâche, ne m'accuse plus...

Cependant nous étions à la veille du jour redouté. Diane devinait

l'état de mon âme. Je la vis si triste un matin , lorsqu'elle interro-

gea mon visage, que j'eus honte de ma lâcheté. Je ne sais quelle

voix de l'air me criait que je fuyais devant une ombre; je résolus,

dussé-je y périr, de combattre une à une les défaillances sous les-

quelles j'avais plié jusqu'alors.

Je me mis face à face avec le spectre de mes épouvantes en reli-

sant les documens de mon procès. Je m'étonnai de mon calme, et,

pour m'agucrrir à la discussion, j'écrivis à Granger une longue mis-

sive où je reprenais, avec la minutie d'un légiste, tous les points

douloureux de ce procès suprême. Je fus content de moi; pourtant

il me fallait aller au village pour charger Bastien de cette lettre. Au

moment de partir, un présage funeste ralentit mon pas. A l'idée que

j'allais encore revoir les lavandières, un nuage voila mes yeux; je

songeai k faire un détour... J'avais juré de ne pas céder, je suivis

ma route.

Comme je quittais le château, j'aperçus le petit misérable en

guenilles qui m'espionnait au ])rofit de mon tuteur; mais j'avais

déjà rpmj)orté sur moi-même une trop grande victoire ])()ur m'é-

mouvoir de cet incident, et je ne me retournai même point. J'ar-

rivai au lavoir, je soutins sans trouble les regards fixés sur moi; je

ris de mes folles terreurs de la veille. Je traversai hardiment la
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grande rue, les gens me saluaient au passage. Je rencontrai le curé,

je m'arrêtai pour causer avec lui : rien dans ses discours ne trahit

la gêne. Evidemment il ne me croyait pas fou. La confiance me re-

venait; je comprenais que, cloîtré dans mes sombres pensées, j'a-

vais, sans le savoir, conjuré des fantômes qu'il me suffisait de tou-

cher du doigt pour les faire évanouir. A coup sûr, les diffamations

de Placide étaient restées sans écho , et l'indigne complot allait

tourner à la confusion de mes ennemis.

Mais à l'heure même où je me croyais sauvé, j'étais sur le bord

de l'abîme. J'avais chargé Bastien de mon message, et je revenais,

heureux d'avoir enfin secoué le joug de la peur, quand sur la place

de l'église je me vis escorté d'une tourbe d'enfans, au milieu des-

quels gesticulait Lazare, ce mauvais garnement aux gages de Pla-

cide que j'avais laissé près du château. Importuné de leurs rires, je

m'arrêtai; ils s'arrêtèrent aussi. Irrité, je fis mine de les chasser :

quelques-uns s'enfuirent; mais Lazare se prit à me narguer; deux

ou trois des plus hardis l'imitèrent, grimaçant autour de moi et

criant : — Ohé ! monsieur l'innocent, voulez-vous danser?

Au bruit, les habitans parurent sur le seuil des maisons; en un mo-
ment, je devins le point de mire de tous les yeux. A me voir le jouet

de ces impitoyables enfans, je perdis la tête, et je me lançais à la

poursuite de Lazare, que son audace me désignait comme l'insti-

gateur de ce guet-apens,... quand tout à coup, à l'autre bout de la

place, j'aperçus Placide qui me regardait avec un rire narquois. Un
-éclair illumina ma pensée; je devinai qu'il avait machiné cet es-

clandre. Ma fureur se tourna sur lui : je me précipitai à sa ren-

contre; il se sauva, et nous fîmes presque le tour de la place au mi-
lieu des clameurs qui m'ahurissaient. J'allais l'atteindre quand il se

réfugia dans une boutique et s'y renferma. Je m'acharnai contre la

porte avec une telle furie, que les vitres volèrent en éclats ; on me
cria que le coquin avait gagné les champs par une autre issue. Je

m'arrêtai; bien qu'aveuglé par la colère, j'avais encore assez de

sang-froid pour comprendre le ridicule et l'odieux de cette scène;

les paysans m'entouraient, faisant tout haut leurs commentaires.
— Ce pauvre monsieur, il n'est pourtant pas méchant, disait

l'un, pourquoi le tourmenter?
— Moi, je dis qu'il n'est pas un innocent, exclamait un autre,

vous voyez bien qu'il ne fait pas de grimaces.

— Sa défunte mère était bien bonne tout de même !

— Pardié ! dit le meunier, c'est un coup monté par ce gueux de

Placide; il aura voulu se revenger des coups qu'il a reçus.

Des pleurs de rage me montèrent aux yeux. J'inspirais la pitié...

Je m'enfuis. A la sortie du village, je me jetai à travers bois. — Us

€nt réussi, pensai-je; demain je serai fou! J'essayais en vain de re-
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trouver mon énergie mourante. — Mais je raisonne, je pense, me
disais-jc, mon cerveau est sain; je comprends riiifamlc que l'on mé-
dite contre moi... Je reconnais ces arbres, ces sentiers si souvent

parcourus; les souvenirs du passé s'y lèvent en foule nets, lumineux

connue autrefois.

Une soiu'ce nuirmurait dans le taillis, j'y courus, et je me pen-

chai sur le bassin pour y regarder mon visage; il était si pâle, si

pâle, qu'il me fit peur. — Ah! si Diane me voit ainsi, elle va souf-

frir, m'écriai-je. Et je n'osai rentrer au château. Pendant je ne sais

combien d'heures, j'errai autour de ce lieu; je revenais à chaque

instant me mirer à la source, je me voyais toujours plus pâle. Je

cherchais à me persuader que j'étais le jouet d'une illusion... Eussé-

je songé au chagrin de Diane, si je n'avais eu ma raison? D'ailleurs

l'eau était limpide, et tous les objets, le ciel, les arbres, mes habits,

s'y rellétaient avec leur valeur de tons.

Je ne pouvais douter, et je contemplais stupéfait, fasciné, cette

image immobile, exsangue, ces yeux hagards fixés sur les miens»

Tne crainte horrible m'oppressait; il me souvenait de la légende al-

lemande de lliommc qui a perdu son ombre, et je me demandais si,

moi, je n'avais pas à jamais troqué l'aspect d'un vivant contre cette

lividité d'un mort. Des vignerons passèrent, je me cachai pour ne

point les terrifier.

Cependant une si longue absence devait plonger Diane dans les

angoisses. Le soir venu, je rentrai au château en escaladant le

mur du parc, et me glissai jusqu'à mon appartement sans avoir ren-

contré une âme; mais là je me trouvai tout à coup face à face avee

le vieux Fritz, qui m'attendait.

— On a déjà sonné le second coup du dîner, me dit-il. Monsieur

s'habille-t-il?

— Non, va dire à ma marraine que je suis un peu fatigué, et que

je la prie de m'excuser.

Il allait sortir, je le rappelai.

— Fritz, lui dis-je, ne me trouves-tu pas quelque chose d'étrange

ce soir?

Il me regarda d'un air surpris.

— Rien, monsieur, répondit-il, si ce n'est pourtant que votre ja-

quette est déchirée en deux endroits... Vous vous serez accroché à
des épines.

Dès qu'il fut sorti, mon premier mouvement fut de courir à une
glace. L'aiïi-euse lividité m'apparaissait plus intense encore sous les

rayons de la lampe. Une sueur froide perla sur mon front; je ne
pouvais plus douter, j'étais le jouet d'une hallucination, la folie allait

s'abattre sur moi!

Fritz revint, apportant mon dîner.
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— M'"'= la comtesse était fort inquiète, me dit -il : elle voulait

venir. .

.

— Ferme tout, m'écriai-je, qu'elle ne puisse entrer!

— Oh! je l'ai rassurée en lui répétant que vous êtes seulement

très fatigué.

— C'est bien, laisse-moi, j'ai à travailler.

— Mais vous devez avoir faim, je vais vous servir.

— Non, non, je n'ai besoin de rien, va-t'en!

Je restai seul

La nuit et le silence enveloppaient le château.

J'analysais un à un les terribles symptômes, et je m'effrayais de

la lucidité avec laquelle se représentaient à mon esprit les tragiques

histoires de gens rendus fous par la perversité de parens avides...

Éperdu de terreur, je pris dans ma bibliothèque les œuvres d'Esqui-

rol, de Lelut, de Willis, et je relus leurs études sur les hallucinés;

mais je n'y trouvai qu'une nouvelle source de découragement. Cha-

que portrait de fou me semblait un miroir où je me reconnaissais,

et, comme un anatomiste qui ressentirait dans sa poitrine les déchi-

remens de son scalpel, je passais par les transports, les atonies, les

effrois dont je suivais le récit lugubre. Je voulus repousser ces au-

gures infernaux : impossible ! Une fascination irrésistible rivait mes
yeux sur les pages, et je les dévorais, haletant. Quelque engrenage

affreux avait saisi la chaîne de mes idées; il me fallait suivre jus-

qu'au bout cette horrible évolution d'où j'allais ressortir broyé.

J'ignore combien de temps je restai penché sur cet abîme... A un

moment, je me surpris à gesticuler comme un des possédés de

Kaulbach... Je me levai, le livre tomba; je me précipitai, mis le ta-

lon dessus et le foulai aux pieds avec rage...

XXI.

Quand vint le jour, je m'éveillai dans mon fauteuil, le visage

ruisselant de pleurs. Les rayons d'un pâle soleil de septembre glis-

saient dans les feuilles jaunies, des vapeurs blanches s'élevaient du

lac et flottaient sur les gazons comme de grands suaires mouvans;

tout semblait mourir, et des corbeaux tournoyaient au-dessus des

donjons avec des cris plaintifs.

Je cherchai vaguement en mon esprit pourquoi je me trouvais

dans ma bibliothèque. Un bruit léger se fit vers la porte. Fritz s'a-

vança sur la pointe des pieds, et, s'assurant que je ne dormais

plus : — Entrez, madame, dit-il.

Au même instant, Diane apparut.

— Vous ici? m'écriai-je, dès que Fritz nous eut laissés.
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— Oui, j'(''tais trop inquiète, répondit-elle; j*ai vu briller votre

lumière toute la nuit; je n'ai pas osé envoyer (lallierinc; , et dix l'ois

j'ai eu la pensée de venir... André, que vous est-il arrivé? Vous

avez soullert, je l'ai senti !

A ce mot, je me rappelai ma cruelle veillée. — Je m'étais at-

tardé, dis-je en balbutiant, à un travail...

Diane r(»}:;ardait les livres épars sur la table ; elle ramassa celui

que j'avais écrasé sous mes pieds; je voulus le lui arracher; un

feuillet resta dans sa main, elle y jeta les yeux.

— Mon Dieu! dit-ello accablée.

Et nous restâmes un moment sans parler ; tout révélait autour de

moi les dissolvantes faiblesses de la nuit; la plaie de mon âme était

à nu, et elle avait peur de l'irriter.

— Je suis bien pâle, n'est-ce pas? murmurai-je en surprenant

son regard sur le mien.

— André! André! dit -elle, pourquoi vous être exposé à cette

torture?

— J'ai voulu connaître la mesure de mes forces.

— Imprudent! ne savez-vous donc pas ce qu'une aussi effroyable

préoccupation peut amener de troubles dans l'esprit le mieux affermi?

— Oh! je lésais, répondis-je amèrement, puisque j'ai succombé.

— André, que dites-vous?... Au nom du ciel! ne vous laissez

point abattre.

— C'est fini, je suis trop las pour soutenir la lutte.

— Mais c'est aujourd'hui que vous devez plaider votre cause...

L'avez-vous oublié?

— Non, mais je n'ai plus l'envie de me défendre; je ne paraîtrai

point devant ce honteux tribunal... Je vais devenir fou, je le sens,

ils ont dit vrai... Ce qui me reste de raison ici s'évanouirait là-bas.

Je n'irai pas...

— Mais c'est vous perdre sans retour, André; songez à votre ave-

nir, à votre vie, à votre liberté !

— Je n'ai plus d'avenir, ma vie est sans but, pourquoi leur dis-

puterais-je ma liberté? Qu'ils prennent mes biens! Tout est mieux

ainsi... Mon tuteur ne pourra plus du moins me chasser loin de

vous, et vous ne gémirez point dans la solitude.

— Je ne gémirai pas, s'écria-t-elle avec un accent de reproche

qui fit courir un frisson dans mes veines, je ne gémirai pas quand

je vous verrai avili!... André, mon ami, rappelez vos sens qui s'é-

garent... Quand nous étions enians, j'ai juré à votre mère de veiller

sur vous.

— Mon cœur est mort, et ma pauvre mère est morte, comme je

mourrai...

TOME XLVII. 43
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Diane écoutait consternée; pour la première fois j'étais soui^ k
sa tendresse.

— Non, c'est impossible! interrompit-elle avec un geste de dés-
espoir, Dieu ne peut permettre un tel désastre ! André, je vous con-
jure à genoux!...

Presque délirante à mes pieds, les yeux secs, elle serrait me»
mains inertes dans les siennes; sa douleur était déchirante... Moi,

j'étais honteux,

— Ah! pardon, pardon! m'écriai-je, je suis un malheureux indi-

gne de vous. J'ai peur!...

— André, si je vous suis chère, ne vous abandonnez pas, ayez pi-

tié de moi... Vous ruinez en un jour toutes mes joies en ce monde!
Ne me condamnez pas au deuil éternel de mon âme !

Les sanglots éteignirent sa voix; je la contemplais stupide, ef-

faré, et je répétai malgré moi ce mot qui déjà une fois l'avait tant

épouvantée : « C'est dommage ! c'est dommage ! » Un cri s'écbap];»

de sa poitrine, ses mains se glacèrent, elle s'affaissa presque sîw

le sol.

Je compris que j'allais la tuer, si je ne dominais ma lâche M-
blesse; mais je ne trouvais dans mon cerveau qu'un vide immeBse,

où résonnait comme un écho sinistre : « C'est dommage! c'est dom-
mage ! » Et je restais ahuri, béant devant cette désolation qas
j'eusse voulu calmer au prix de mon sang.

— Ah! je veux mourir! je veux mourir! murmurai-je dans oa
gémissement.

Diane me regarda d'un air égaré. J'eus un instant la pensée qae
la démence l'avait saisie comme moi; mais tout à coup, se i"aidis-

sant contre son affliction : — Ah ! dit-elle avec un accent de résoîa-

tion suprême, qu'importent mon repos, ma dignité, mon bonhetir?

Dieu me pardonnera... Il faut le sauver!

Et, essuyant ses larmes, à genoux devant moi, les lèvres frémis-

santes, son regard noyé dans le mien.

— André, dit-elle à voix basse, mais avec un accent si profond

que j'y sentis palpiter toute son âme, André, je sais le secret de
votre souffrance, vous me l'avez révélé dans une nuit de délirât

vous m'aimez !

— Mon Dieu! m'écriai-je éperdu.
— André, à mon tour je vous ouvre mon cœur... Je vous aime?.-»

Voulez-vous encore mourir?

Mario Ughard.

( La troisième partie au prochain n°.}



RAPPORTS

FRANCE AVEC MADAGASCAR

Naguère encore une étude sur Madagascar aurait eu exclusive-

ment pour objet la richesse agricole, le commerce, les mœurs,
enfin tous les élémens qui peuvent servir de base à une œuvre de

colonisation dans la grande île africaine. L'intérêt principal eût été

clans l'examen du système qui pouvait assurer le succès, sur cette

terre lointaine, d'une entreprise tout à la fois industrielle et finan-

cière, des moyens de lutter avec avantage contre le climat, de sur-

monter d'autres obstacles nés de l'organisation politique d'un pays

encore à demi barbare. Aujourd'hui nous voici brusquement re-

portés fort en arrière d'une perspective pareille. Pour bien juger de

la conduite que nous avons à tenir après les terribles événemens

de Tananarive, il nous faut jeter un regard rétrospectif sur tout le

passé, rassembler nos souvenirs et reprendre dans tout ce qu'elles

ont eu de caractéristique les relations que la France a entretenues

soit avec les Hovas, maîtres actuels de l'île de Madagascar, soit avec

les populations qu'ils ont soumises à leur joug. Cette partie de notre

tâche nous sera facilitée par des publications antérieures trop peu

connues, auxquelles nous aurons souvent recours, et par de nom-
breux documens que des travaux administratifs ont mis en notre

possession.

Une telle étude, môme dans ce qui se rapporte à des faits déjà an-

ciens, touche aux questions présentes plus directement qu'on ne se-

rait d'abord tenté de le croire. C'est un spectacle instructif à plus

d'un égard pour notre pays que celui de tentatives si nombreuses



67G REVUE DES DEUX MONDES.

échouant tour à tour par trop de timidité ou par trop d'audace, de

tant de projets conçus sans réflexion, sans une appréciation exacte

des difficultés à combattre. Et ce qui doit malheureusement nous y
frapper le plus, c'est le manque d'esprit de suite chez ceux qui étaient

chargés de l'exécution de ces plans, c'est la disproportion des

moyens employés et des résultats obtenus. Cependant cette histoire

des tâtonnemens de notre politique à Madagascar peut aussi faire

comprendre à qui voudra la lire attentivement qu'une sorte de lien

se forme et se resserre de plus en plus entre les destinées de cette

contrée et le mouvement des intérêts français. Une grave et triste

question se pose donc : n'y a-t-il pas là un de ces mille théâtres

offerts à notre activité, à notre influence pacifique, et où notre esprit

guerrier n'intervient trop souvent que pour retarder l'ouverture de

relations vraiment fécondes? Il suffit d'indiquer cette question pour

donner à un exposé de nos rapports avec Madagascar depuis Louis XIV

jusqu'à nos jours sa vraie signification.

I.

L'île de Madagascar fut découverte en 1506 par Fernan Juarez,

qui, à la tête d'une escadre portugaise de huit vaisseaux, fut jeté

sur ses côtes par une tempête (1). Malgré les rapports les plus fa-

vorables sur la richesse de cette terre et sur les mœurs de la po-

pulation , le roi Emmanuel de Portugal se contenta d'envoyer quel-

ques explorateurs prendre une connaissance exacte du pays et y
organiser un établissement de traite. Les opérations des Portugais

à cette époque consistèrent uniquement dans l'achat et l'exportation

de quelques esclaves et dans un essai de propagande religieuse.

Quelques prêtres vinrent s'établir dans leurs comptoirs, mais ils

n'obtinrent aucun succès et furent massacrés par les indigènes.

Quoique au xvi^ siècle l'attention des gouvernemens européens fût

puissamment attirée par les conquêtes récentes de l'Espagne et du

Portugal en Amérique et dans l'Inde, plusieurs années s'écoulèrent

avant que l'un d'eux songeât à s'occuper de Madagascar. Cepen-

dant l'étendue, la fertilité du sol, les ports spacieux et sûrs dont

cette île est pourvue , surtout sa position près de la côte orientale

d'Afrique, dont elle n'est séparée que par le canal de Mozambique,

à l'entrée de l'Océan -Indien, et non loin de la Mer-Rouge, ne pou-

vaient manquer d'éveiller l'ambition de quelqu'une des grandes

(1) L'amiral portugais Tristan d'Acunha a eu la bonne fortune d'être célébré comme
l'auteur de cette découverte par le grand poète Canioëns dans les Lusiades. La vérité

est cependant que l'amiral ne vint que quelques mois après Fernan Juarez faire l'hy-

drographie de l'île. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point historique.
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puissances maritimes et de provoquer ses entreprises. Cette puis-

sance fut la France.

Quelques années avant que son gouvernement prît cette œuvre en

main, des négocians français, hardis pionniers des mers comme
ces armateurs de Dieppe qui ont posé les fondemens de nos pre-

miers établissemens coloniaux, envoyèrent des bàtimens à Mada-

gascar ; mais leur expédition ne fut pas heureuse. En 16/i2 , la So-
rii'tc d'Orient fut créée sous le patronage du cardinal de Richelieu,

ehcf et surintoidant-général de la uiiirine, navigation cl commerce

de France. Elle était dirigée par le capitaine de vaisseau Rigault.

Cette société obtint des lettres patentes qui lui furent confirmées

par Louis XIV le 20 septembre de l'année suivante. Le gouverne-

ment lui concédait l'île de Madagascar et les îles adjacentes « pour

y ériger colonies et commerce, et en prendre possession au nom de

sa majesté très chrétienne. » Par suite de cette concession , M. de

Pronis, agent de la Société d'Orient, se rendit sur les lieux à la tête

d'une expédition, et occupa, au nom du roi de France, l'île Sainte-

Marie, la baie d'Antongil, et s'établit à Manghasia. En iQkh, il

plaça des postes à Galemboule, Fénériff et à Manahar, et transporta

le siège de son principal établissement sur la presqu'île de Thon-
langar, où il construisit le fort Dauphin. Par ce système de postes,

il dominait entièrement la côte orientale de Madagascar.

Tous les documens qui nous restent de cette première entreprise

nous font un triste tableau de la conduite des chefs. M. de Pronis

était un homme dur, violent et sans mœurs ; il donnait à ses subor-

donnés l'exemple de tous les excès, et, par ses rapines et ses mau-
vais traitemens, justifia trop bien la haine implacable des popula-

tions sauvages qu'il voulut soumettre à sa domination. Son impéritie

égalait seule son immoralité. Il s'établit dans les lieux les plus insa-

lubres; il commença les opérations militaires les plus périlleuses au

milieu de l'hivernage; il prodigua l'or et le sang de la France dans

des guerres' sans motif contre les naturels ou pour les causes les plus

injustes; il se livra aux dissipations les plus scandaleuses, et suscita

autour de lui des querelles intérieures qui entravèrent tous ses mou-
vemens. M. de Flacourt, qui fut envoyé pour rétablir les affaires de

la société, si gravement compromises, dit dans un de ses rapports

(( qu'il a trouvé les approvisionnemens gaspillés par les chefs de l'en-

treprise, et que les malheureux Français étaient le plus souvent,

tantôt sans ri» et ne mangeant que de la viande, tantôt sans viande

et ne mangeant que du riz. »

M. de Flacourt arriva au fort Dauphin avec le titre de connnan-

dant-général de Madagascar; il entreprit de soumettre l'île tout

entière à la domination de la France et de forcer les populations à
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lui payer un tribut. Cette prétention donna naissance à une guerre

longue et terrible, qui n'amena qu'une soumission plus apparente

que réelle de la part des naturels. M. de Flacourt était un homme
énergique et doué de grandes ressources d'esprit. Il aurait pu réus-

sir, s'il avait été secondé par la métropole. Loin de là, abandonné à

lui-même, il passa plusieurs années sans recevoir aucun secours de

la compagnie, sans appui du gouvernement; il s'épuisa en efforts

pour contenir tout à la fois les indigènes, toujours prêts à se révol-

ter, et ses propres nationaux, aigris par les souffrances et les priva-

tions. M. de Flacourt revint en France pour réclamer l'assistance du
gouvernement. Ce fut alors qu'il suggéra au maréchal de La Meille-

raye l'idée de prendre l'entreprise à son compte. Le crédit du ma-
réchal était grand. Il obtint sans peine la rétrocession des droits de

la Société d'Orient. Plusieurs commandans furent successivement

envoyés au nom du maréchal de La Meilleraye au fort Dauphin;

mais leur injustice et leur cupidité ne firent qu'augmenter la haine

-des naturels contre les Français (1), et notre établissement, dépourvu

de vivres et d'approvisionnemens, fut bientôt conduit à deux doigts

de sa ruine.

C'est dans cette situation désespérée que le duc de Mazarin, fils

du maréchal de La Meilleraye, céda ses droits à une nouvelle com-
pagnie moyennant la somme insignifiante de 20,000 francs. Cette

compagnie dut son existence à l'initiative de Colbert. En 166/i, la paix

venait d'être conclue, et le grand ministre voulait la rendre glorieuse

€t féconde par les conquêtes du commerce. La nouvelle société,

sous ce puissant patronage, prit le titre de compagnie orientale, et

le ministre parvint à lui assurer, avec le concours du roi, des princes

du sang et des plus grands seigneurs, un fonds de 15 millions (2),

ressource considérable à cette époque. » Le fort Dauphin fut choisi

pour être le chef-lieu de cette France orientale, car c'est ainsi que,

dans l'enthousiasme qui présidait aux premiers travaux de la nou-

velle compagnie, on désignait Madagascar.

M. de Beausse y fut envoyé en 1665 en qualité de gouverneur-

(1) Mémoire inédit de M. Bedier, commissaire-ordonnateur à Bourbon, 1834.

(2) L'édit que Louis XIV rendit à cette occasion au mois d'août 16Gi s'exprime ainsi :

«Nous avons donné, concédé et octroyé, donnons, concédons et octroyons à ladite

compagnie l'île de Madagascar ou Saint-Laurent (*), avec les îles circonvoisines, forts

et habitations qui peuvent y avoir été construits par nos sujets, et en tant que besoin

est, nous avons subrogé ladite compagnie à celle ci-devant pour ladite île de Madagas-

car, 'pour en jouir par ladite compagnie à perpétuité, en toute propriété, seigneurie et

justice. »

(*) Les Portugais avaient donné ce nom à l'île, parce que, dit-on, ils l'avaient découverte le jour

i« la Saint-Laurent.
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général pour le roi et la conipa^nie e( de président du conseil. II

mourut dans la même année. Uien n'avait été néglij^é de la part du

gouvernement du roi pour donner une grande action à son repré-

sentant dans CCS parages. Le marquis de Mondevergue y arriva avec

le titre « d'amiral et de lieutenant -général de toutes les troupes

françaises de terre et de mer au-deh\ de la ligne équinoxiale. »

Quatre vaisseaux portèrent à Madagascar des prêtres, des chirur-

giens, des ouvriers de toute profession, avec quatre comi)agnies

d'infanterie. Ce grand appareil semblait promettre de grands résul-

tats. C'est au contraire un échec complet que recueille de cette en-

treprise si solennellement préparée l'histoire de nos efforts sur Ma-
dagascar. Nous ne raconterons pas en détail les fautes qui furent

commises, les actes coupables et les folies qui en peu de temps dé-

vorèrent tant de ressources accumulées. « La compagnie royale,

lisons-nous dans un tableau fort exact de nos premières relations

avec Madagascar (1), avait mal dirigé ses opérations, mal choisi ses

postes et ses agens. Elle ne tarda pas à chanceler malgré ses énormes

ressources. Ces ressources elles-mêmes , si considérables, si abon-

dantes, furent une cause indirecte de ruine dans un temps où les

entreprises commerciales étaient si peu formées à la balance de leurs

revenus et de leurs dépenses , où ces colossales expéditions finan-

cières étaient confiées la plupart du temps à des aventuriers sans

pudeur, à des gentilshommes ruinés, peu habitués les uns et les

autres au maniement des capitaux qui leur étaient confiés pour le

bien de la France. Le gaspillage s'était installé dès l'origine au seiiï

de la compagnie. Les millions du roi, les millions de la France, au

lieu de concourir au grand but politique qui les réclamait, entre-

tinrent et alimentèrent pendant quelque temps les plus odieuses

dilapidations. Il fallut renoncer aux espérances les plus légitimes.

Notre premier établissement sérieux et de grandes proportions fut

compromis de la manière la plus désastreuse. Si l'on ajoute à ces

causes déjà si tristes d'autres fermens de dissolution, on verra qu'en

dehors du gaspillage financier, cette grande entreprise était sourde-

ment minée par plusieurs autres sujets de ruine, dont un seul eût

suffi pour la perdre : c'était la mésintelligence des chefs de la colo-

nie, les hostilités fréquentes des naturels, la détestable adminis-

tration intérieure, et enfin la discorde qui divisa bientôt les direc-

teurs de la compagnie elle-même. Malgré un secours de 2 millions

qu'elle reçut en 1668 du roi de France, la compagnie, jetée par les

causes que nous venons d'énumérer dans les plus graves embarras.

(1) Voyez rintéressaut ouvrage de M. Macé-Descartes, Histoire el géographie de Ma-
dagascar.
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fut obligée de faire en 1670 remise de ses droits sur Madagascar

entre les mains de sa majesté. »

Malgré cet avortement de notre entreprise, nos droits de souve-

raineté furent sauvegardés avec une religieuse persistance. Louis XIY

ne cessa pas un instant de considérer l'île de Madagascar comme
appartenant au domaine de la couronne, auquel un arrêt du conseil

d'état de juin 1686 la réunit solennellement dans les termes sui-

vans : « Tout considéré, sa majesté étant dans son conseil, vu la

renonciation faite par la compagnie des Indes orientales à la pro-

priété et seigneurie de l'île de Madagascar, que sa majesté a agréée

et approuvée, a réuni et réunit à son domaine ladite île de Mada-
gascar, forts et habitations en dépendant, pour sa majesté en dis-

poser en toute propriété, seigneurie et justice (1). »

Les intentions de la France ne se manifestèrent pas seulement

par ces actes. Aussitôt la remise au domaine de la couronne des

droits sur Madagascar, dix vaisseaux, sous les ordres de M. de La

Haye, viennent mouiller dans les eaux de la grande île. Le comman-
dant de cette force navale, muni des pleins pouvoirs du roi, s'éta-

blit au fort Dauphin, pour y exercer l'autorité du roi de France;

mais, bientôt dégoûté, M. de La Haye reprend la mer avec ses vais-

seaux, et ne laisse plus derrière lui, pour représenter la France,

que le commandant Gharmagou et Lacaze, agent civil, deux Fran-

çais qui avaient en toutes circonstances noblement maintenu l'hon-

neur de notre drapeau. Malheureusement ils moururent peu de

temps après. M. Labretsche, gendre de M. Gharmagou, hérita du

commandement; mais, sentant son incapacité, il s'effraya des diffi-

cultés qui l'entouraient : il prit le parti de s'embarquer nuitamment
avec sa ftimille, pour se soustraire à un complot des naturels qui

devait éclater dans la nuit de Noël (du 24 au 25 décembre 1671).

Les Français, abandonnés par leur chef, furent massacrés; quel-

ques-uns seulement parvinrent à se sauver dans des chaloupes et

à rejoindre le bâtiment sur lequel le commandant Labretsche s'é-

tait réfugié (2).

Une période assez longue s'écoule (de 1670 à 1750) sans que

nous trouvions aucune trace dans les documens officiels d'un acte

caractéristique de notre politique relativement à Madagascar. Des

navires français continuèrent à fréquenter les ports de la côte orien-

tale de cette île, mais à leurs risques et périls, et sans aucune pro-

tection d'un établissement à terre. Toutefois le gouvernement fran-

(1) Ces droits sont consacrés à nouveau dans les édits do mai 1710, juillet 17-JOet

juin 1725.

(2) Mémoire manuscrit inédit de M. Bedier, commissaire-ordonnateur à Bourbon

,

1834.
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çais, n'onlondant pas laisser prescriro ses droits, renouvela souvent

ses déclarations de souveraineté sur Madagascar, comme annexe de

la couronne, et recommanda au gouverneur de l'Ile-de-France d'en-

tretenir des relations suivies avec la grande île africaine en y main-

tenant quelques agcns civils et militaires. C'est ainsi qu'en I73;î,

M. de Gossigny, ingénieur de l'Ile-de-France, fut envoyé à la baie

d'Antongil pour y former un établissement; mais l'insalubrité du

lieu fit renoncer à ce projet. M. de La Bourdonnais, en se rendant

au secours de nos possessions de l'Inde en 17/i5, relâcha aussi dans

cette même baie d'Antongil, et y trouva les moyens nécessaires pour

réparer les avaries de son escadre.

Dans les années qui suivirent, quelques cessions de territoire

nous furent faites par les chefs de la côte, par exemple l'île Sainte-

Marie, où nous établîmes un poste qui fut massacré un an après.

A Fanzahere, cédé à M. de Alodave, nous n'eûmes pas plus de suc-

cès (1). Au milieu de cette agitation stérile se détache en relief un

épisode d'un caractère tout particulier, et qui exerce encore son in-

fluence sur les imaginations quand il est question de Madagascar.

Nous voulons parler de l'intervention du baron Beniowski dans les

affaires de cette île : Beniowski, personnage hybride, mi-nature de

héros, mi-nature d'-aventurier. Sans nous laisser attirer par le côté

romanesque de son histoire, nous en détacherons la partie dans la-

quelle intervint le gouvernement français.

Évadé des prisons du Kamtschatka, Beniowski, après avoir erré

à l'aventure, relâcha à l'Ile-de-France. Là son imagination s'exalta

au récit des merveilles qu'on racontait de l'île de Madagascar, et

tout aussitôt il conçut le projet de la coloniser; mais il ne réussit

pas à inspirer confiance aux autorités de l'Ile-de-France. 11 se ren-

dit dans la métropole, parvint à se faire présenter au roi et à expo-

ser ses plans aux ministres. 11 fut écouté, et peu à peu commu-

niqua au gouvernement une partie de l'enthousiasme qui l'animait.

On lui donna le commandement d'une expédition considérable pour

aller mettre ses projets à exécution. Il emmenait avec lui des volon-

taires de toute nation, des noirs et des blancs des deux sexes et de

diverses professions. Il aborda en 1773 à la baie d'Antongil, prit so-

lennellement possession de l'île de Madagascar et se déclara gouver-

neur-général au nom du roi de France. Rien n'égale l'activité qu'il

déploie alors. Il assoit le chef-lieu de son établissement au fond

de la baie d'Antongil, sur la rive droite et à l'embouchure do la ri-

vière Thianbalan, et lui donne le nom de Louisbourg. Ce point était

(1) Ces cessions furent faites à Louis XIV dans les formes les plus solennelles par

Beti, reine de Foulpointe et des autres pays de la côte est do Madagascar.
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bien choisi à cause de la sûreté du port et de la proximité de la mer.

Malheureusement là, comme sur les autres parties de la côte, l'in-

salubrité était grande. La langue de terre sur laquelle Beniowski

venait de s'établir était couverte de marécages et noyée, pendant
six mois de l'année, par les hautes marées de l'hivernage (1).

Cet obstacle n'arrête pas Beniowski, dont le plan est de rallier à

lui quelques tribus favorablement disposées pour les étrangers, de
leur fournir des armes, de les enrégimenter, de les discipliner, de
leur faire sentir une autorité ferme, mais bienveillante, afin de s'en

servir pour dominer toutes les autres populations de l'île. 11 ouvre

des routes pour assurer ses mouvemens; il entoure son principal éta-

blissement de fortifications qui le préservent de toute surprise; il

relie entre eux des postes fortifiés et les échelonne très avant dans

l'intérieur des terres. Il s'empare successivement d'Angoutzy, de

l'île Marosse, de FénériiT, de Foulpointe, de Tamatave et de Ma-
nahar. Tout en ralliant ou contenant les indigènes, il empêche les

navires marchands de faire la traite des esclaves, dont le gouver-
nement s'est réservé le monopole, et oblige ceux qui veulent trafi-

quer à le faire avec des marchandises et non avec des piastres, afin

de donner ouverture à un commerce d'échange. Avec l'aide des na-

turels, Beniowski travaille à tracer des routes et à creuser des ca-

naux. Il envoie dans l'intérieur des agens habiles pour provoquer

des traités d'alliance et démontrer aux chefs du pays l'intérêt qu'ils

ont à vivre en bonne intelligence avec lui. Il acquiert bientôt un si

grand ascendant qu'il est pris pour arbitre par les populations qui

sont en guerre les unes contre les autres. Cependant de puissantes

tribus restaient en dehors de son autorité. Elles s'effraient de son

pouvoir et se liguent entre elles pour obliger Beniowski à quitter la

grande terre; mais celui-ci, grâce à son habile politique, avait déjà

réuni assez de forces pour résister à cette coalition. Les chefs des

tribus malates du sud lui étaient complètement dévoués. Il se met
à leur tête, livre plusieurs combats, et poursuit ses ennemis jusqu'à

ce que, définitivement vaincus, ils lui demandent la paix.

Beniowski, fertile en expédions, plein de sang-froid dans le dan-
ger, adroit à tirer parti de toutes les circonstances, savait même ex-

(1) La saison où les fièvres ont le caractère le plus pernicieux est celle de l'hivernage,

c'est-à-dire la saison chaude. Pendant cette période de temps, qui dure de novembre
en avril, des pluies très abondantes et les dôbordemens des rivières transforment en
marécages toutes les terres basses du littoral, et par l'évaporation, rendue très active

sous Tinlluence alternative ou simultanée ide la pluie et d'une température élevée, l'air

s'imprègne de miasmes morbides que dégagent ces marécages. D'après des relevés sta-

tistiques, on peut évaluer de 50 à GO pour 100 les décès parmi les Européens causés

par l'insalubrité du climat. Les naturels eux-mêmes ne sont pas épargnés. (JWémoir»

manuscrit inédit de M. Bedier.)
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ploiter l'ignorance ot la crédulité de ces populations barbares. C'est

ainsi que, menacé par le fusil d'un mutin qui allait tirer sur lui à

bout portant, il s'écrie dans la lau;jjue du pays : « Coquin, ton arme

ne partira pas! » Le hasard ayant conliriné cette prédiction, tous

les naturels épouvantés s'enfuirent, convaincus que Heniowski était

un être surnaturel. De même il laissait ou faisait répandre le bruit

par une vieille Malgache ramenée de l'Ile-de-France que, vendue

avec la fdle de Hhnini, le dernier chef suprême de la province de

Manahar, elle recomiaissait en Beniowski le fils de cette princesse,

et par conséquent l'héritier de la dignité souveraine. Ce conte eut

sur ce peuple superstitieux toute l'induence d'une légende nationale;

les chefs eux-mêmes voulurent proclamer roi le prétendu descen-

dant de Rimini.

Quel instrument puissant qu'un homme tel que Beniowski, si la

France avait su s'en servir! Mais l'administration de l'Ile-de-France

ne cessa pas de le contrarier et de lui susciter des difficultés. Elle

ne voulait rien laisser à son initiative et prétendait qu'il relevait de

son autorité. Beniowski lui répondait inutilement en produisant ses

instructions, d'après lesquelles il n'avait de compte à rendre qu'au

ministre. Ce débat fut soumis à M. de Sartiges, ministre de la ma-
rine, qui le résolut en faveur de Beniowski. Cette décision ne fit

qu'irriter l'administration de l'Ile-de-France, qui redoubla d'hosti-

lité contre l'entreprise. Beniowski, ne se sentant plus appuyé par la

mère-patrie, se fit déclarer roi de Madagascar. Les chefs du pays,

préparés par les fables de la vieille Malgache et par des prédictions

habilement répandues dans l'île, se réunirent dans un kahar (as-

semblée générale) le 17 septembre 1776 et élevèrent Beniowski à la

dignité à'ampan-znkn-bé (chef suprême). Tous les princes et rois de

la côte orientale, depuis le camp d'Ambre jusqu'au cap Sainte-Ma-

rie, composaient cette assemblée, où plus de cinquante mille Mal-

gaches se prosternèrent devant leur nouveau souverain.

Cependant Beniowski ne se prêta à son nouveau rôle qu'après

s'être démis régulièrement de ses fonctions de gouverneur-général

entre les mains des commissaires envoyés par le gouverneur de

l'Ile-de-France et en avoir retiré un certificat constatant la régula-

rité de son administration. Il voulait certainement, au moyen de sa

nouvelle dignité, qui le mettait hors de pair vis-à-vis des chefs

indigènes, se dégager de tout lien avec l'Ile-de-France et asseoir

sur toute l'île de Madagascar la puissance française. C'est ainsi

qu'avec la constitution qu'il donna à ses peuples, son premier acte

fut de proposer un traité d'alliance et de commerce avec la France.

II voulut même partir pour négocier ce traité, malgré les remon-

trances de ses partisans qui lui annonçaient que par cette démarche
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il courait à sa perte. Beniowski revint en France. Il eut des confé-

rences avec les membres du gouvernement, mais il ne put dissiper

les préventions que les rapports de l'Ile-de-France avaient excitées

contre lui. Dégoûté, il alla porter ses projets aux autres cours de
l'Europe, et après une propagande inutile qui dura plusieurs an-

nées il partit pour Nossibé, où les chefs malgaches accoarurent

avec un enthousiasme et un dévouement que n'avait pu affaiblir une
absence de huit années. Nous ne le suivrons pas dans la nouvelle

tentative qu'il fit en 1786 à Angoutzy, où il voulut fonder un éta-

blissement pour son compte et celui de quelques particuliers. Il n'é-

tait plus le représentant de notre gouvernement, et les autorités de

l'Ile-de-France pouvaient satisfaire leurs ressentimens contre lui.

Elles envoyèrent une? expédition contre Beniowski, qui, au lieu des

honneurs et des récompenses qu'il avait mérités, reçut la mort dans

un combat d'une main française (1).

Si nous nous sommes arrêté sur cette intervention du baron Be-

niowski dans nos relations avec Madagascar, c'est que nous avons

reconnu en lui les traits du génie colonisateur. Il était de la race des

Clive et des Hastings , de ces chefs intrépides chez qui de grandes

vertus se combinent avec de grands vices, combinaison peut-être

indispensable pour dominer des populations barbares et supersti-

tieuses. La France aurait pu, en soutenant et en encourageant Be-

niowski, établir définitivement sa souveraineté sur Madagascar;

mais, distraite par la guerre d'Amérique, elle laissa cet homme
énergique épuiser dans un effort stérile ses grandes facultés et d'im-

menses ressources.

IL

Après l'abandon des établissemens fondés par Beniowski dans la

baie d'Antongil, la France n'eut plus qu'un commerce de traite

avec Madagascar, et se borna à y conserver, sous la protection d'un

agent commercial et d'un petit nombre de soldats, quelques postes

pour assurer l'approvisionnement en riz, en bœufs et en salaisons

de nos colonies de l'Ile-de-France et de Bourbon. Pendant les guerres

de l'empire, ces postes se concentrèrent à Tamatave. En 1810, les

îles de France et de Bourbon tombèrent aux mains des Anglais, et

en 1811 Tamatave se rendit à une division anglaise. Les forts que
nous avions élevés furent détruits, et les vainqueurs , décimés pai*

les fièvres , abandonnèrent bientôt le pays aux indigènes.

(1) La plupart des faits que nous venons de rapporter sont extraits des mémoires de

Beniowski, publiés à Londres en 1790. Ils ont été traduits et édités à, Paris en 1791.

2 vol. in-8°.
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Telle était la situation quand fut signé le traité de Paris le 30 mai

181 A. Ce traité nous rendait nos droits sur Madagascar, car l'ar-

ticle 8 stipulait la restitution des établissemcns de tout gonre que

nous possédions hors de l'Europe avant 1792, à l'exception de cer-

taines possessions au nombre desquelles ne figure pas l'île africaine;

mais, cet article portant en même temps cession à la (Îrande-Bre-

tagne de l'Ile-de-France et de .ses dépendances
,

quelques per-

sonnes prétendirent que cette cession comprenait les établissemens

de Madagascar, connue ayant été rangés parmi les dépendances de

l'Ile-de-France antérieurement à 1702. Sir Robert Farquhar, alors

gouverneur de Maurice, soutint vivement cette opinion.

Cette interprétation erronée du traité de Paris donna lieu à un

échange de notes entre les cours de France et d'Angleterre. Cepen-

dant le gouvernement anglais reconnut que la prétention élevée par

son représentant, sir Robert Farquhar, n'était nullement fondée, et

il ordonna à ce fonctionnaire de remettre immédiatement à l'admi-

nistration de Bourbon les établissemens que le gouvernement fran-

çais possédait sur les côtes de l'île de Madagascar avant l'année

1792 (1). A la suite de cette rétrocession, le ministre de la ma-
rine nomma une commission pour examiner quel parti la France

pouvait tirer de ses anciennes possessions de Madagascar. Cette

commission proposa de fonder un établissement colonial sur la côte

orientale « pour étendre les relations de notre commerce, donner

une plus grande activité à notre navigation, ouvrir des débouchés

aux produits de l'agriculture et de l'industrie, et fournir des moyens

d'existence à l'excédant de la population du royaume, qui commen-

çait à prendre un accroissement inquiétant pour l'avenir (2) ! »

Le plan consistait à s'établir d'abord dans l'île de Sainte-Marie,

séparée de la grande terre par un bras de mer très étroit, et qui

possède une belle rade, d'un accès facile en tout temps, puis, aus-

sitôt que ce premier établissement serait consolidé, à occuper le

port de Tintingue, situé en face de Sainte-Marie, sur le littoral de

la grande île, et susceptible de devenir un grand arsenal mari-

time, à s'avancer de là et à s'étendre dans l'intérieur au fur et

à mesure que les moyens de colonisation seraient assurés, à em-

(1) Lettre de lord Bathurst à sir R. Farquhar, datée du Colonial office le 18 octobre

1816. Dans une dépi'^che du 31 décembre 1810 adressée au commandant pour le roi à

Bourbon, M. le vicomte Dubouchage, alors ministre de la marine, en chargeant ce

fonctionnaire d'entrer en négociations avec le gouverneur de Maurice pour la rétro-

cession de Madagascar, lui prescrit de demander la restitution pure et simple de l'île

de Madagascar comme ayant été laissée à la France en toute propriété par le traité

du 30 mai 1814.

(2) Mémoire présenté par M. Forestier, conseiller d'état, vico-présidint du comité ck'

la marine, 20 mai 1817.
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ployer à la culture les naturels, en les traitant soit comme esclaves^

soit comme des engagés auxquels l'affranchissement serait donné

après quatorze ans de service, et auxquels on réserverait une patrt

dans la distribution des terres.

Avant de mettre ce plan à exécution, M. le comte Mole, deveuu

ministre de la marine, fit explorer la côte orientale de Madagascar.

Parmi les explorateurs figurait M. le baron de Mackau, alors capitaine

de frégate. Tamatave, Foulpointe, Sainte-Marie, Tintingue et tout le

littoral furent visités. La commission d'exploration prit même pos-

session solennellement, en présence des chefs du pays, réunis en
kabar, de Tintingue et de Sainte-Marie. Plus tard Saint-Luce et le

fort Dauphin furent réoccupés et reçurent une garnison française.

Cependant les dures expériences que nous avions faites ne devaient

point nous servir. L'expédition de 1821, qui suivit l'exploration

dont nous venons de parler, ne fut pas conduite plus prudemment

que les précédentes. Elle arriva pendant la mauvaise saison ; on

était en plein hivernage. Les maladies attaquèrent les Françaàsi^

avant qu'ils eussent construit les bâtimens qui devaient leur servir

d'abri. La mortalité fut si grande qu'ils durent renoncer à l'occa-

pation de Tintingue, base de toutes leurs opérations. Ils restèrent à

Sainte-Marie et se bornèrent à recevoir en kabar à la Pointe-Larré

des déclarations d'obéissance au roi de France de la part de pla-

sieurs chefs de la côte est.

Cependant le gouverneuir de l'Ile-de-France se préparait à susciter

à notre expédition les plus graves embarras. Sir Robert Farquhar

était un de ces agens que l'Angleterre trouve toujours à son servîce,^

qui s'inspirent de leur patriotisme
,
prennent résolument l'initiatÎYe

d'une politique qu'ils jugent utile aux intérêts de leur pays, sauf à

se laisser désavouer quand, pour des considérations supérieures,

leur gouvernement juge avantageux de le faire. Après les ordres

qu'il avait reçus de ne pas considérer comme dépendance de la co-

lonie de Maurice les établissemens français de Madagascar, sir Ro-
bert Farquhar imagina d'infirmer les droits de la France par une
souveraineté de fait. Il rencontra dans Radama un instrument mer-
veilleusement propre à seconder son dessein.

En 1813, Radama avait succédé à son père, roi des.Hovas, qui

avait soumis successivement par les armes plusieurs peuplades voi-

sines et grossi le nombre de ses sujets. Radama, actif et ferme, avait

l'ambition d'agrandir encore ses états par de nouvelles conquêtes-

Sir Robert Farquhar le choisit pour en faire le pivot de toute sa po-
litique contre la France. Il lui envoie un agent de la Grande-Bre-

tagne nommé Hastié, qu'il a initié à ses plus secrètes pensées. II lai

donne pour mission d'entretenir Radama dans le désir d'être seul
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souverain do la grande llo, d'avoir des porls, uno armée, peut-être

même une marine. Ces vues ne pouvaient manquer de llatter les

sentimens du roi des Ilovas. Haslié, pour assurur son succès, était

chargé de riches présens, et pouvait promettre des subbides à l'allié

de l'Angleterre (l). Bientôt des ofllcûers anglais vont rejoindre Ilas-

tid, qui les fait accueillir par Hadama pour organiser et instruire ses

troupes; puis viennent des missionnaires qui, en répandant les pré-

ceptes de la Bible, propagent la politi(|ue du gouverneur de Mau-

rice, 11 fallait toutefois une sanction éclatante à ces habiles ma-

BcEuvres. Sir Robert Farquhar la trouva dans un traité qu'il fit

signer à Radania pour la suppression de la traite des noirs, traité

dans lequel Uadama figure comme roi de Madagascar. Sous prétexte

de l'indemniser des sacrifices qu'il fait, mais bien plutôt pour le

tenir sous la dépendance de l'Angleterre , ce même traité alloue à

Radama une pension annuelle de 60,000 piastres.

Après cet acte, sir Robert Farquhar ne craint pas de démasquer

son dessein. En novembre 1821, il envoie k Sainte-Marie un bâti-

ment de guerre demander à quel titre nous y sommes installés et

queîs sont nos projets sur Madagascar. Le commandant répond qu'il

est là par les ordres du roi de France, que tout le littoral oriental

de Madagascar appartient à sa couronne, et qu'il proteste à l'avance

contre toute atteinte qui serait portée à ces droits. C'était l'occa-

âoû que cherchait sir Robert Farquhar de proclamer la politique

qu'il venait de faire triompher à Émyrne. En conséquence il dé-

clare qu'il « ne considère Madagascar que comme une puissance in-

dépendante actuellement unie avec le roi d'Angleterre par des traités

d'alliance et d'amitié, et sur le littoral de laquelle aucune nation

n'avait de droits de propriété, hors ceux que cette puissance serait

disposée à admettre, — que cette puissance avait notifié au gou-

vernement de Maurice et au commandant des forces navales britan-

niques dans ces mers qu'elle ne reconnaissait de droits de propriété

à aucune nation européenne (2). »

Radama, fort de l'appui que lui donnait une pareille déclaration,

ent rendre effective sa souveraineté sur toute l'île; guidé par ïlas-

tiéet aidé par les oflTiciers anglais, sans égard pour les protestations

de notre commandant à Sainte-Marie, il marche à la tète d'une ar-

mée qui, grossissant chaque jour, atteint le chiffre de cinquante

mille honnnes sur la Pointe-Larré, s'empare de Tintingue, qu'il in-

cendie, soumet à sa puissance tous les chefs qui s'étaient prononcés

(1) D'après un rapport à la chambre des commnnos du 10 juillet 1823, les di^'peii'ios

pooT Madagascar du gouvernement de .Maurice, de 1813 ;\ 182G, s'élèvent h l,.')iO,000 fr.

(2) Voyez Précis sur les élablissemens français formés à Madagascar, publi".^ en 1836

par ordre de l'amiral Duperré.
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pour nous, pille les approvisionnemens de notre établissement de

Sainte-Marie, puis, pour mettre le comble à notre humiliation, pé-

nètre au fort Dauphin, fait prisonnier l'officier français qui y com-
mande , abat outrageusement notre drapeau , et force la garnison à

se réfugier sur un îlot voisin.

Passons vite sur les événemens qui s'accomplirent de 1820 à

1826, sous l'influence anglaise et par l'entremise de Radama. 11

serait trop long de raconter en détail la tactique mise en œuvre par

nos rivaux pour miner notre autorité, et trop triste d'insister sur

le peu de vigilance que nous mîmes à déjouer leurs manœuvres.

Notre situation devint telle que, pour faire subsister notre petit éta-

blissement de Sainte-Marie, nous fûmes obligés de payer une sorte

de tribut, sous la forme de droits de douane, à ceux qui nous avaient

expulsés de la grande île dont nous nous disions les souverains.

Enfin en 1826 le gouvernement métropolitain , averti de cet état

de choses, résolut de tirer une vengeance exemplaire des insultes

faites à notre honneur national. Vers la même époque, un événe-

ment considérable s'était produit à Madagascar. Radama était mort

à l'âge de trente-sept ans. Ses héritiers directs et ceux de ses pa-

rens qui pouvaient prétendre à lui succéder avaient été égorgés,

et la faction qui avait commis ces meurtres avait appelé au trône

Ranavalo, une des femmes de Radama. Une certaine hésitation se

manifestait en ce moment dans l'attitude du peuple hova. Une por-

tion voulait changer la forme du gouvernement, abandonner les

conquêtes de Radama et entretenir des rapports réguliers avec les

étrangers; l'autre, subjuguée par la faction militaire qui avait pro-

clamé Ranavalo, voulait la domination générale sur toutes les tribus

de l'île et la continuation du système précédent. Cette partie du

peuple l'emporta et exigea de la nouvelle reine le serment de ne

jamais consentir aucune cession du territoire de Madagascar aux

étrangers.

L'expédition qui partit des ports de France, placée sous les

ordres du commandant Gourbeyre, se composait de deux frégates,

de deux corvettes et de deux bricks, et devait rallier quelques bâ-

timens de nos stations du Brésil et de Bourbon. Elle avait ses équi-

pages complets sur le pied de guerre, deux compagnies de Yololfs (1)

et les garnisons de Bourbon et de Sainte-Marie comme troupe de

débarquement. L'expédition se présenta d'abord à Tamatave, où elle

essaya d'entrer en pourparlers avec les chefs représentans de la

reine, puis débarqua à Tintingue, où elle se fortifia. Sommé par les

gens de la reine d'expliquer les motifs de cette attitude, le comman-

(1) Soldats noirs du Sénégal rachetés par l'administration et déclarés libres moyen-

nant un engagement de quatoi-ze ans.
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dant fiourbeyre répondit en invoquant, nos droits et en annonçant

qu'il irait [)rocliainenieiit à Taniatavc exiger le rednissenient de nos

griels. La division en eflet se rendit bientôt à Taniatave, détruisit ses

ibrts et cliassa les llovas, qui les occupaient. De \k M. (îourbeyre se

dirigea sur Foulpointe; mais, après avoir délogé l'ennemi des batte-

ries qu'il avait élevées, nos troupes mises à terre furent assaillies

par une décharge à mitraille de plusieurs pièces de canon, et mal-

gré le courage de leurs chefs ramenées en grand désordre jusqu'au

rivage. Il fallait réparer cet échec. A cet effet, le conmiandant Gour-

beyre se dirigea sur la Pointe-Larré, d'où les Ilovas menaçaient

tout à la fois nos établissemens de Tintingue et de Sainte-Marie.

Après un combat acharné, dans lequel les canonniers ennemis se

firent tuer sur leurs pièces, le pavillon français fut arboré sur le fort

ruiné des Hovas.

Il aurait fallu poursuivre ces succès pour qu'ils ne demeurassent

pas stériles. Malheureusement nos moyens militaires étaient trop

limités; les vivres de nos navires étaient épuisés, nos équipages et

nos troupes étaient décimés par les maladies, et l'hivernage allait

conunencer ses ravages habituels. M. Gourbeyre prit quelques dis-

positions pour mettre Tintingue et Sainte-Marie en état de défense,

puis revint à Bourbon pour réunir les moyens d'entreprendre une

seconde campagne; mais le ministère de la marine ne voulut pas

s'engager plus avant dans la voie des hostilités. M. de Chabrol, (pii

le dirigeait, donna des instructions au gouverneur de Bourbon pour

que la politique française changeât complètement d'attitude à l'é-

gard des Hovas (1). Sans craindre de prendre le rôle de vaincu, le

gouvernement français envoya plusieurs agens à Tananarive pour

oflrir la paix; mais ils ne furent pas même reçus. M. le prince de

Polignac, dans une lettre à la reine Ranavalo, n'hésita point à lui

demander son alliance, à lui promettre de la part de sa majesté très

chrétienne de lui fournir abondamment des armes et des munitions,

des subsides, des officiers instructeurs pour discipliner ses troupes,

à la seule condition de nous accorder le droit de fonder de grands

établissemens dans la baie de Saint-Augustin , dans celle de Diego-

Suarez et dans deux ou trois autres ports de l'île (2). Nous voilà

donc, après la proclamation si souvent répétée de nos droits de

souveraineté, après plusieurs entreprises à main armée, réduits à

demander ou plutôt à solliciter du souverain de fait la permission

d'occuper quelques points de la côte, et nous lui offrons en retour

de lui payer une sorte de redevance ! Ces propositions, si peu dignes

(1) ['réels sur les établissemens français de Madagascar, publié par le ministre do

la marine, p. GOl.

(2) Histoire et Géographie de Madagascar, par Macé-Descartes. — Times, 12 mai 18io.

TOME XI.VII. ^^
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de la France, n'étaient pas même accueillies, et la reine Ranavalo,

fidèle à son serment, ne voulait entendre parler d'aucune cession

de territoire.

Tels étaient nos rapports avec Madagascar quand éclata la révo-

lution de 1830. Le nouveau gouvernement pensa que l'insalubrité

ne permettait pas de conserver Tintingue, où la moitié de la gar-

nison française avait déjà succombé; il ordonna l'abandon de ce

poste (1). En même temps les troupes et les bâtimens qui avaient

servi lors de la dernière expédition rentrèrent en France, et le gou-

verneur de Bourbon reçut l'ordre de s'abstenir désormais de discu-

ter la question de souveraineté, pour s'appliquer à rétablir sur le

meilleur pied les relations commerciales avec Madagascar.

Jusqu'à présent, nous n'avons vu se produire dans notre politique

que l'action du pouvoir exécutif; nous entrons dans une période où

celle des chambres va exercer sa part d'influence. Le gouvernement

du roi Louis-Philippe avait à faire face à de nombreuses difficultés.

Il savait le mauvais vouloir de quelques-unes des puissances euro-

péennes, mauvais vouloir que provoquait son origine ; il avait à sa-

tisfaire aux dépenses et aux nécessités que lui imposait l'héritage

glorieux, mais onéreux de la conquête de l'Algérie; pour ne pas

s'affaiblir devant l'Europe, pour être toujours prêt à faire ce que

l'honneur et la politique lui commandaient, il lui importait d'avoir

en toute occasion disponibles sous sa main les forces de terre et de

mer. Le gouvernement de 1830 avait le sentiment de cette situa-

tion, et les chambres le partageaient. On se décida en conséquence

à prendre vis-à-vis de Madagascar une attitude d'expectative; mais

pour que cette attitude ne fut pas considérée connue un abandon

de nos intérêts , elle fut accompagnée de certains actes qui dessi-

naient notre politique. On se fit céder par la reine des Sakalaves

les îles de Mossi-Bé et de Nossi-Cumba dans le canal de Mozam-
bique et à quelques kilomètres seulement de la côte, et tous les

droits de souveraineté sur le littoral occidental de Madagascar. On
obtint aussi, par un traité passé avec le sultan Andian-Souli, la pos-

session de Mayotte, la plus importante de ces acquisitions (2).

Le nouveau plan consistait à enserrer la grande île dans une

ceinture de stations où flotterait notre pavillon et où nous donne-

rions protection et refuge aux populations qui tenteraient de se-

couer le joug des Hovas. Ces petits établissemens, outre l'avantage

(1) Le fort de Tintingue fut évacué et livré aux flammes le 5 juillet 1831.

(2) Ce traité fut ratifié par une di''cision du gouvernement français le 10 février 1843.

Mayotte est la plus au sud et la plus à l'est des îles Comores , à 54 lieues marines de

Nossi-Bé et à 300 lieues de Bourbon. La superficie de Mayotte est de plus de 30,000 hec-

tares, non compris les territoires de plusieurs îles qui en dépendent.



I.A FRANCE V:V MADAC ASCAR. (>0 1

d'assurer l'apprcnisionnenient aliiiientairc en riz et en bétail de

notre colonie de lîonrbon, devaient inspirer confiance à nos alliés

les Betsinisaracs, les lîalaniinènes, les Sakalaves, destinés nn jour à

nous servir d'auxiliaires, si nous voulions revendiquer nos droits

sur Madagascar. Mayotte avait une valeur particulière. Non-seule-

ment elle pouvait concourir à la réalisation de nos vues, mais de

plus elle nous olïï-ait la possibilité de créer un port de refuge à nos

navires de commerce et à nos escadres au moyen d'une belle rade»

qu'il était lacile de défendre avec quelques travaux de fortification.

Cet état d'observation fut maintenu jusqu'en I8/1/4; mais à cette

époque survint un événement qui nous obligea de nous en départir.

Une petite colonie de conmierçans français et anglais, succursale

en quelque sorte de Maurice et de Bourbon, s'était établie sur la

côte est de Madagascar. Tamatave était le centre de ses alTaires.

Ces traitans respectaient les lois du pays et restaient étrangers aux

querelles locales, afin de ne causer aucun ombrage au gouverne-

ment soupçonneux de la reine Ranavalo. Ils avaient acquis des em-
placemens plus ou moins importans et créé des comptoirs. Rien ne

faisait prévoir un changement dans nos rapports avec les agens de

Ranavalo, lorsque sans motif, sans aicun prétexte même déguisé,

le gouverneur de Tamatave notifia aux traitans l'ordre de quitter le

territoire dans le délai de quinze jours, à moins de se soumettre

à une loi de la reine qui les obligeait de livrer leurs propriétés, de

prendre le rang et le costume de la dernière classe de la popula-

tion, de faire des corvées, d'être astreints à l'épreuve du tanguin

en cas de délit, enfin de se soumettre cà toutes les coutumes bar-

bares du vasselage malgache. Contre une pareille menace, les trai-

tans réclamèrent la protection des gouverneurs de Maurice et de

Bourbon. Les gouverneurs répondirent à cet appel. Le capitaine

de vaisseau Romain -Desfossés (1) avec le Berceau et la Zélée, le

Commodore Kelly sur la frégate anglaise Comray, se présentèrent

devant Tamatave. Ils demandèrent un sursis d'un an à l'exécution

de la mesure. L'officier anglais invoqua les traités d'amitié qui exis-

taient entre le gouvernement d'Émyrne et celui de la Grande-Bre-

tagne : rien ne put ébranler la résolution des Hovas. Il fallut donc

recourir à la force.

Les bâtimens ouvrirent leur feu contre le fort de Tamatave, qui

répondit avec énergie. Au bout de deux heures, le feu de l'ennemi

^e ralentit. Alors des canots, formés sur une ligne, débarquèrent,

malgré des décharges à mitraille , des soldats et des matelots des

deux nations. L'assaut étant ordonné, ils s'élancèrent sous le feu

des batteries, et en peu de temps se rendirent maîtres des ouvrages

extérieurs; mais le grand fort restait à prendre : pour s'en emparer,

(1) Aujourd'hui amiral.
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il fallait de l'artillerie de siège, car les canons dont on disposait ne
pouvaient rien contre une maçonnerie aussi solide. Les Anglais et

les Français , après un feu de mousqueterie bien nourri dirigé sur

les embrasures et sur les servans des pièces, reconnurent l'inutilité

de leurs attaques et l'impossibilité de pénétrer dans le fort. Leurs

chefs les rallièrent sous la protection des bâtimens, et bientôt les

ramenèrent à bord. Les Hovas, restés maîtres de la position, quoi-

qu'ils eussent perdu beaucoup de monde, proclamèrent leur victoire

contre la France et l'Angleterre réunies. En signe de triomphe, ils

étalèrent sur la plage, à la vue des équipages qui appareillaient

pour retourner à Maurice et à Bourbon, les têtes clés Anglais et des

Français tombés sur le champ de bataille.

Ainsi donc cette opération militaire, quoique conduite avec vi-

gueur et prudence par le commandant Romain-Desfossés, n'abou-

tissait, faute de moyens, qu'à un résultat^insuffisant. Dès que cet

événement fut connu en France, on jugea qu'une répression vigou-

reuse devait être infligée aux Hovas pour rétablir le prestige de nos

armes. Le ministre de la marine organisa une expédition sur de très

larges bases : trois mille deux cents comliattans appartenant aux
armes de l'infanterie, de l'artillerie et du génie

,
joints à des équi-

pages de ligne, composaient les troupes de débarquement. La force

navale qui appuyait l'expédition comprenait deux vaisseaux, deux

frégates et des bâtimens de transport. Le commandement des forces

de terre était confié au général Duvivier, qui avait acquis en Al-

gérie une grande réputation d'énergie et d'habileté, celui des forces

navales au capitaine de vaisseau Romain- Desfossés, qui avait à ven-

ger ses compagnons d'armes tués à Tamatave. Les instructions qui

leur étaient remises indiquaient en termes précis le but que se pro-

posait le gouvernement français. « Attaquer les Hovas à la côte

orientale de Madagascar, où leur domination est principalement éta-

l)lie, où de récentes agressions, incomplètement vengées, nous ap-

pellent surtout cà agir, détruire les ouvrages fortifiés élevés sur cette

côte et frapper nos ennemis dans ces retraites où une longue im-

punité leur fait voir un sûr abri, tel est le but militaire que se

propose le gouvernement. Vous ne perdrez pas de vue, général,

ajoutait-on, que, pour donner à la France cette satisfaction d'hon-

neur, la seule que vous ayez mission d'obtenir, pour la lui donner

complète , il faut que chacun des coups que vous porterez soit dé-

cisif, que chaque combat soit pour nous un succès, pour les Hovas

une défaite, une déroute manifeste (1). » Dans des instructions plus

confidentielles encore, le ministre de la marine insistait sur ce point,

cpie la France ne se proposait aucune occupation, aucune conquête,

pas même la restauration de ses anciens établissemens.

(1; Instructions préparées pour le général Duvivier.
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Le dôparlLMiRuit de la inariiio avait entouré d'un piofond mystère

tous les préparatifs de rexpédilion. La curiosité du public, mal sa-

tisfaite, se plut à soupçonner les plus vastes projets, et le monde
])olitique à craindre que le gouvernement ne voulût engager les

forces et les finances du pays dans une entreprise téméraire. C'est

dans cette disposition d'esprit que le débat sur les affaires de Ma-
dagascar fut porté à la tribune dans la discussion de l'adresse à

l'ouverture de la session de 18/iO. Que ceux qui veulent savoir com-
ment un gouvernement de libre discussion eui|)èclie les c.rpâdilions

lointaines, lorsqu'elles ne sont pas connnaudées par un intérêt sé-

rieux du pays, relisent avec attention la mémorable discussion qui

s'éleva en cette circonstance.

L'opposition se recruta sur tous les bancs de la chambre. Les

objections néanmoins étaient d'une nature diverse. Les uns con-

danmaient l'exjiédition, parce que les renseignemens fournis pour

la justifier étaient insuffisans. Cette lacune faisait supposer des

vues secrètes qu'on n'osait pas laisser entrevoir; probablement il

ne .s'agissait pas, comme le disait le gouvernement, de ])rotéger

nos traitans et nos petits établissemens aux alentours de Madagas-

car, mais de faire la conquête de la grande île africaine; c'était une

manière de soustraire au contrôle législatif une politique dange-

reuse, compromettante pour nos finances. D'autres allaient plus

loin, et dénonçaient tout un plan de conquête en produisant les

pièces à l'appui. C'était une adresse au roi du conseil-général de

Bourbon, qui demandait en termes exprès que la France se char-

geât de la colonisation de Madagascar. Le combat de Tamatave n'é-

tait qu'une sorte d'introduction de la question; maintenant, en in-

voquant l'honneur national, la colonie se promettait bien d'entraîner

la métropole à suivre l'entreprise jusqu'au bout. En résumé, on pla-

çait le gouvernement dans un dilemme. On lui disait : Les forces que

vous avez réunies s'empareront des positions de la côte de Mada-

gascar; que ferez-vous alors? Si vous évacuez, ce sera la répétition

de tous les coups sans portée que nous avons si souvent dirigés

contre cette contrée lointaine; si vous restez, vous exposez vos ma-
telots et vos soldats à une immolation sans gloire dont se chargera

l'implacable climat de ces côtes inliosj)italières. Voilà le beau résul-

tat d'un duel d'honneur que vous acceptez de la reine Ranavalo,

comme si notre honneur pouvait être engagé avec elle (1)!

Toutefois, si les argumens variaient, les conclusions étaient les

mêmes : les orateurs qui blâmaient l'expédition s'appuyaient sur

des motifs din'éreiis, mais tous demandaient que les droits de sou-

veraineté de la France sur Madagascar fussent scrupuleusement

(1) Ces argumens sont résumés dans le discours de M. Jules de Lasteyrie, qui exerça

uae iniluence décisive sur le vote de la chambre.
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maintenus (1), Un des organes importans de l'opposition d'alors,

M. Billault, formula même cette double pensée dans un amende-
ment qui fut introduit dans l'adresse, et qui était ainsi conçu : h La
France n'abandonne aucun de ses droits. Elle ne se refuse à aucun
des sacrifices que lui imposent des intérêts aussi graves; mais elle

attend de la prudence de son gouvernement qu'il ne s'engage pas

sans la nécessité la plus absolue dans de lointaines et onéreuses ex-

péditions. » Cette rédaction fut votée à une immense majorité,

M. Billault ayant déclaré qu'il n'en faisait pas l'objet d'un blâme
indirect contre le cabinet. Le ministère se le tint pour dit : l'expé-

dition fut abandonnée. Il y avait une autre satisfaction à donner à

la chambre : c'était d'empêcher une action isolée de la part de l'An-

gleterre, qui pourrait mettre en doute les droits de la France sur

Madagascar. Le cabinet de Paris s'empressa de s'en expliquer avec

celui de Londres. Lord Aberdeen, qui dirigeait la politique étran-

gère de la Grande-Bretagne,, ne fit aucune difficulté de donner l'as-

surance à M. Guizot que des instructions allaient être immédiate-

ment transmises au gouverneur de Maurice et au commandant des

forces navales pour ordonner positivement de s'abstenir de toute

démonstration contre Madagascar (2)

.

Cet épisode de notre histoire parlementaire est-il la preuve que
les grandes choses sont impossibles sous un régime de discussion ?

11 est très vrai que le gouvernement représentatif ne se montre pas

disposé à sacrifier le présent à l'avenir, qu'il n'a pas les coudées

franches pour engager au loin les finances et les forces du pays,

comme les gouvernemens absolus; il est très vrai qu'il est plus lent,

plus circonspect, parce qu'à chaque instant il faut qu'il justifie ses

actes et dégage sa responsabilité. Néanmoins ces conditions font sa

force, car par elles il associe à ses résolutions la nation tout entière;

il agit non pas sous le mobile d'une pensée qui reste individuelle,

quelque souveraine qu'elle soit, mais sous l'impulsion d'un senti-

ment public. L'histoire aussi témoigne qu'en fait de grandeur cette

forme de gouvernement ne craint aucune comparaison.

A partir de ce moment, la France reprit à Madagascar sa politique

d'observation.

IIL

Depuis cette époque jusqu'à la mort de la reine Ranavalo, surve-

nue en août 1861, nos rapports avec la grande île africaine se sont

(1) M. Berryer se lit un devoir tout particulier de réclamer une réserve expresse en

faveur de nos droits.

(2) Dépêche de l'amiral de Mackau au capitaine de vaisseau Romain-Desfossés

(février 184G).



LA FRANCE ET MADAGASCAR. 695

maintenus dans une sorte do régularité paisible. Les Hovaspe com-
mirent |)endant cette période qu'un seul acte d'hostilité : eu 'IS/ii),

ils dirigèrent une expédition contre notre établissement de Nossi-

Bé; mais ils furent vivement repoussés. Une sorte de tolérance s'é-

tait même peu à peu introduite dans la politique du gouvernement

d'Émyrne (1) à l'égard des étrangers. Assuré que la France avait

abandonné ses projets de conquête, puis, subissant l'induence plus

ou moins directe de quelques Européens qui avaient réussi à inspirer

confiance à la reine, il laissait dormir la terrible loi contre les étran-

gers. Quelques Français conduits par l'esprit d'aventure ou par leurs

intérêts, tels que MM. Delastelle, de Rontaunay, Laborde, avaient

préparé cet heureux changement. M. Laborde, particulièrement

appelé par la reine pour établir une manufacture d'armes, ne s'était

pas borné à fondre des pièces d'artillerie ; il avait aussi établi des

liauts-fourneaux pour la fonte des minerais de fer, créé une ver-

rerie et une belle magnanerie. Patient et ingénieux, il était parvenu

à transformer les soldats hovas en maçons, en tailleurs de pierre,

en charpentiers; il leur avait appris à faire de la chaux, des briques,

des charpentes et de la menuiserie (2).

Le calme dont profitaient ainsi les étrangers était dû à l'énergie

que la reine déployait dans le gouvernement intérieur de l'île; mais

cette énergie était poussée souvent jusqu'à la cruauté. Le règne de

Ranavalo fut sanglant. Sa tyrannie s'exerça sans merci contre les

populations qui avaient, en maintes circonstances, tenté de re-

conquérir leur autonomie. Au moindre signe d'insubordination, elle

recourait aux plus terribles répressions, et l'idée du châtiment gla-

çait de terreur toutes les tribus. Quand la reine mourut, elle laissa

deux partis en présence au milieu d'une population terrifiée. A la

tête de l'un était son fils Rakoto, à qui elle témoignait une grande

tendresse. Ce prince, d'un caractère bienveillant et facile, porté

par instinct plus que par raison aux actes de générosité et animé

de sentimens humains, ralliait à lui tous ceux qui désiraient la

fin du régime despotique. Les étrangers qui étaient parvenus à se

faire tolérer à Tananarive, les quelques missionnaires méthodistes

et catholiques qui y résidaient, recevaient des marques de sa pro-

tection et mettaient en lui leur espoir. Un Français, M. Lambert,

chez qui les sentimens de la nationalité avaient conservé toute leur

énergie, vivait dans l'intimité du prince et se servait de son crédit

pour l'amener à inaugurer, au moment de son avènement au trône,

(1) Le nom d'Kmyrne, qui revient souvent dans ce récit, est celui d'une rivière qui

passe près de la résidence royale.

(2) Relation de la mission du capitaine de frégate Brossard de Corbigny {Revue mw-
ritime et coionm/e, juillet 180"2).
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une politique de civilisation et de progrès tout à l'avantage de la

France (1).

Un neveu de la reine, Ramboasalam, était le chef de l'autre parti;

il prétendait au trône en attaquant la légitimité de la naissance de
Rakoto (2). Il était soutenu par tous ceux que leurs préjugés ou
leur intérêt attachaient au maintien du règne de la terreur. Il avait

associé à ses projets le principal ministre de Ranavalo et comptait

sur son concours pour s'emparer des rênes du gouvernement à la

mort de la reine. Ces espérances furent trompées; des dispositions

militaires prises avec une grande énergie assurèrent le triomphe

de Rakoto, qui monta sur le trône sous le nom de Radama II.

Le nouveau souverain n'abusa pas de la victoire, même contre ses

ennemis. Il se contenta d'exiler son cousin Ramboasalam et l'ancien

ministre, qui avaient tenté de lui disputer l'héritage royal. Le nou-
veau règne s'annonça de la manière la plus favorable. Le tanguin

fut aboli (3). Les Européens furent appelés et accueillis avec faveur.

Le roi témoigna le désir de voir augmenter le nombre des écoles

des missionnaires et des prêtres, et les chrétiens en petit nombre
qu'on comptait parmi ses sujets purent se croire désormais en re-

pos. M. Lambert, exilé sous le règne précédent à la suite d'un com-
plot qui avait pour but d'obtenir par la force l'abdication de la reine

en faveur de son fils, reprenait une position considérable auprès du
nouveau souverain, et en usait pour nouer des rapports étroits et

d'an intérêt mutuellement avantageux entre la France et sa patrie

d'adoption. 11 était évident que Radama II voulait ouvrir son pays à

!a civilisation. Ces symptômes devaient fixer l'attention des deux

grandes puissances maritimes. Le gouverneur de Maurice s'empressa

d'envoyer une mission à Tananarive pour complimenter Radama à

l'occasion de son avènement au trône. Quelques mois après, M. le ba-

ron Rrossard de Gorbigny remplissait une mission semblable au nom
du gouvernement français. Enfin, dans le courant de l'année 1862,

le couronnement de Radama eut lieu avec une certaine solennité, et

(1) On assure que le prince et M. Lambert étaient liés l'un à l'uutre par le serment

du sang. On appelle serment du sang à Madagascar l'engagement que prennent deux
personnes de s'aider réciproquement pendant la durée de leur existence et de se consi-

dérer comme si elles avaient une origine commune. Dans un cas pressant ou de néces-

sité, l'un des frères de serment a le droit de disposer des biens de l'autre sans que
celui-ci puisse s'en plaindre.

(2) Rakoto était né deux ans après la mort de Radama I''"", dont la reine le disait fils

en invoquant une fable acceptée par la superstition de ses sujets.

(3) C'est le nom donné aune sorte de jugement de Dieu auquel on soumettait ceux
qui étaient accusés d'un crime dont la preuve était difficile à fournir. Les prévenus
devaient avaler une amande vénéneuse. lis étaient n.'.connus innorens lorsqu'ils rés^is-

taient à ce poison.
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le coiiiniaiidani Dupré y assista comme représeiitaiil do la France.

Sur ces entrefaites, M. Lambert, qui était en possession de la

confiance du roi, vint en France. Il vit l'empereur Najxjléon III et

ses ministres; il leur lit connaître les dispositions lavorablcs du nou-
veau souverain de Madafj;ascar; il monti-a Radama animé du désir

de donner accès dans ses états k tous les progrés de la civilisation,

et en témoignage il produisit les concessions agricoles, industrielles

et commerciales que le jeune prince avait mises en ses mains. Les
tendances du roi étaient telles que rien n(^ paraissait j)liis facile que
de lui faire demander le protectorat de la France. Le gouvernement
français accueillit ces communications avec un vif intérêt; cepen-
dant il ne voulut en user que dans une certaine mesure. Au lieu du
])rotectorat qu'il aurait pu obtenir, il chargea le commandant Dupré
de négocier un traité d'amitié et de commerce, et au lieu d'une e\-
])loitation directe des privilèges accordés k M. Lambert, il provoqua
la formation d'une compagnie qui, sous son patronage, devait s'en

charger.

Le traité d'amitié et de commerce fut signé le 2 septenibre 18<i1

.

Loin de nous être fait assurer par cet acte quelques innnunités par-

ticulières et exceptionnelles, nous y avons inséré la clause suivante :

« Tous les avantages résultant du présent traité d'amitié et de com-
merce seront étendus de ])lein droit et sans traité particulier à toutes

les nations qui en réclameront le bénéfice. » Ainsi la France appelle

toutes les puissances maritimes au partage des immunités que nos

, précédens et l'influence qu'exercent quelques-uns de nos compa-
triotes à Tananarive auraient pu l'autoriser à conserver exclusive-

ment pour elle. Rien de plus libéral, rien de plus généreux, et c'est

là un changement radical de notre situation dans les affaires de Ma-
dagascar.

Les détails historiques où nous avons cru devoir entrer au début

de cette étude ont prouvé que, depuis Louis XIV jusqu'à ce jour, la

France n'a cessé d'invoquer ses droits de souveraineté sur cette île.

A des intervalles plus ou moins longs, elle a fait des actes pour
exercer ou constater ces droits; dans la dernière période, comprise

entre 1830 et 18/18, elle a très solennellement, à ])lusieurs reprises,

fait réserve de ces mêmes droits. Il faut donc examiner ce que va-

lait cette revendication.

Fn droit des gens pas plus qu'en droit civil, nul ne peut se faire

un titre à soi-même. La découverte, la conquête, les traités, sont

des actes dans lesquels une nation puise son droit sur un territoire.

Lorsque les nations européennes, nu xv* et au xvi^ siècle, se lan-

cèrent sur les mers pour agrandir leurs états et acquérir de nou-

velles possessions, il fut admis qu'elles avaient un droit sur les

terres que leurs navigateurs découvraient ; mais ce droit n'était pas
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absolu : il fallait, pour qu'il eût sa valeur, qu'elles témoignassent

de leur intention d'en user par un commencement d'occupation, par

une sorte de prise de possession (1). Ainsi les Portugais, qui avaient

découvert Madagascar, auraient pu, arguant de leur antériorité,

arborer leur pavillon sur l'île, y fonder un établissement, et s'en

déclarer souverains. Ils ne le firent pas, et leur abstention permit

à la France de venir après eux faire acte de souveraineté sur cette

terre. Cependant, pour que la France eût elle-même à l'égard des

autres puissances un droit de propriété incontestable , elle dut ap-

puyer sa déclaration de propriété sur un acte matériel. C'est ce

qu'elle fit sous Louis XIV en occupant plusieurs points du littoral.

On comprend la nécessité de l'occupation pour valider le droit; si

cette condition n'était pas remplie, les nations pourraient, moyen-
nant quelques signes extérieurs, se constituer des propriétés sur

tous les points du globe sans utilité pour elles, et seulement pour

empêcher d'autres d'en profiter. Le droit des gens ne reconnaît la

propriété et la souveraineté d'une nation que sur les pays qu'elle

occupe réellement et de fait, dans lesquels elle a formé un établis-

sement et dont elle tire un usage actuel, a En effet, remarque Yattel,

lorsque des navigateurs ont rencontré des pays déserts dans les-

quels ceux des autres nations avaient dressé en passant quelques

monumens pour marquer leur prise de possession, ils ne se sont pas

plus mis en peine de cette vaine cérémonie que de la disposition des

papes, qui partagèrent une grande partie du monde entre les cou-

ronnes de Castille et de Portugal. »

Ces droits , comme tous les droits , ont pour corollaires des obli-

gations qui y correspondent. Il faut que la puissance qui se dit sou-

veraine d'un pays se montre en état non-seulement de s'y faire res-

pecter, mais de faire respecter les tiers qui peuvent être en relations

avec lui. Supposons des actes de violence, des pillages accomplis

dans ces contrées : à qui s'adresseront les intérêts lésés? à qui de-

manderont-ils réparation des dommages qu'ils auront éprouvés?

Contre qui s'exerceront les représailles ou les châtimens que ces

actes rendront nécessaires? Si satisfaction ne leur est pas donnée, si

dans le pays il ne se trouve pas une représentation officielle et res-

ponsable de la souveraineté, si le prétendu souverain n'y occupe

pas une position matérielle qui permette de s'en rapporter à lui

pour réparer les torts causés et en prévenir le retour, il va de soi

que le pays peut être considéré comme vacant, et que les tiers lésés

se feront justice à eux-mêmes sans tenir aucun compte de cette

souveraineté, plus nominale que réelle.

(1) Les plus grandes autorités, telles que Vattel, Pinheiro-Ferreira, Pufendorf, sont

d'accord pour soutenir cette doctrine, (Voyez Vattel, Du Droit des gens, liv. P"". cli. wiii,

édition de M. Pradié-Fodéré.)
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Nous avons cà certaines époques, on l'a vu, rempli à Madagascar
la condition nécessaire à ralTirination de nos droits; mais depuis

1830, c'est-à-dire depuis plus de trente ans, la France ne possède

pas un pouce de terrain dans l'île de Madagascar. Néainnoins, lors

de la discussion de IS/jO à la chambre des députés, plusieurs ora-

teurs soutinrent que notre position au sujet de la grande île africaine

était absolument la même que celle de l'Angleterre à l'égard de la

Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande, la même que celle de
la Hollande à Sumatra. C'était une erreur. L'Angleterre, il est vrai,

n'occupe que quelques points de la Nouvelle-Hollande et de la

Nouvelle-Zélande, la Hollande n'a pas absorbé dans sa domination

l'autorité de tous les chefs de la grande île de l'archipel asiatique,

et cependant aucune puissance européenne ne songe à contester

leurs droits de souveraineté sur ces immenses possessions. Pour-
quoi? C'est que dans ces possessions, quelque éloignées qu'elles

soient, l'Angleterre et la Hollande déploient les signes les plus ma-
nifestes de leur souveraineté. Elles n'y ont pas seulement arboré

leur drapeau : elles y ont constitué des autorités qui les représen-

tent et qui relèvent directement de leur couronne; elles y en-

tretiennent des forces nationales et y exercent leur pouvoir d'une

manière assez efficace pour qu'cà l'intérieur comme à l'extérieur

nul n'ignore qu'elles y régnent. Que des déprédations se commet-
tent sur les côtes de ces îles, c'est aux gouvernemens de la Grande-
Bretagne et des Pays-Bas que les réclamations sont adressées; ce

sont eux qui se chargent de la réparation ou de la répression. Qu'il

s'agisse de règlemens maritimes, de dispositions douanières pour
assurer le traitement équitable de leurs nationaux ou de leurs in-

térêts commerciaux, les états européens ne songent pas à traiter

avec les chefs des tribus barbares ou avec les rajas qui exercent

encore dans ces contrées une autorité plus ou moins étendue, mais

ils entrent en négociation avec les gouvernemens anglais et hollan-

dais, qui les couvrent de leur souveraineté.

Tel n'était pas notre rôle à 3Iadagascar. Nous n'occupions, il faut

le répéter, aucun point du territoire. Non-seulement nous n'y exer-

cions aucun des droits de la souveraineté, mais encore nous avions

laissé RadamaP'" se proclamer souverain de l'île entière et y agir en
cette qualité à l'intérieur et à l'extérieur. Nous n'avions pas même
protesté quand l'Angleterre, au lieu de s'adresser à nous, s'était

adressée h, Radama I" et avait conclu avec lui, comme roi de Mada-
gascar, un traité pour la suppression de la traite des noirs. L'idée

ne nous était pas même venue à l'esprit de soutenir qu'une pareille

convention, qui touchait à la culture et à l'exploitation du pays
dont nous nous disions les souverains, ne pouvait être faite qu'avec
nous. Et plus tard, lorsque les Anglais avaient eu à venger leurs
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griefs, loin de nous en reconnaître responsables, nous nous étions

considérés victimes comme eux de l'odieuse tyrannie des Ilovas, et

nous nous étions associés à eux pour obtenir en commun la répa-

ration qui nous était due. Supposons que F Angleterre eût agi seule,

et que, poussant les représailles aussi énergiquement qu'elle a l'ha-

bitude de le faire, elle eût exigé du gouvernement d'Iùnyrne pour
désarmer, à défaut d'un dédommagement pécuniaire, une cession

de territoire : la France aurait-elle pu légitimement s'y opposer?

Oui, moyennant un conflit, car avec la guerre on peut tout en poli-

tique; mais en droit strict la France n'aurait rien eu à objecter à

cette déclaration de l'Angleterre, qu'elle n'avait pas trouvé à Mada-
gascar d'autre pouvoir que celui des Hovas.

Que valaient donc ces réserves si souvent répétées au sujet de

Madagascar? Ce que vaut la menace éventuelle d'une grande nation

quand elle l'articule aux yeux du monde entier. Pour Madagascar

comme pour les puissances maritimes, c'était un avertissement, une

déclaration de notre intention de reprendre à un moment donné,

lorsque nous jugerions les circonstances favorables, l'exécution de

nos projets d'occupation. Malgré la forme solennelle du langage, ce

n'était rien de plus. Cette question de droit est d'ailleurs tranchée

aujourd'hui par le traité d'amitié et de commerce du *2 septembre

1861. Par cet acte, où Radama II est intervenu comme roi de Mada-

gascar, nous avons reconnu sans restriction sa souveraineté sur toute

l'île. A la suite de cette reconnaissance, deux consuls ont été accré-

dités auprès de lui, — l'un qui réside à Tananarive, l'autre à Tama-
tave, — qui n'exercent leurs fonctions qu'en vertu d'un cxrquaUir

délivré par le souverain réel.

IV.

Depuis, une révolution a éclaté dans laquelle Radama a péri sous

les coups du parti hostile au progrès. La nouvelle de cette révo-

lution est arrivée en France au moment où le commandant Dupré

portait à Tananarive la ratification du traité (1). On imaginerait dif-

ficilement un drame plus horrible que la mort de Radama II. C'est

une sombre scène du moyen âge dont, à notre grand étonnement,

nous nous trouvons les contemporains.

Plusieurs semaines avant la catastrophe, d'étranges symptômes

l'annonçaient. On voyait courir par les rues de Tananarive des indi-

vidus en proie à des hallucinations réelles ou feintes, et dont les

gestes et les convulsions étaient un objet de terreur pour la foule.

La reine Ranavalo leur apparaissait et leur ordonnait d'empêcher

(1) Voyez lia Moniteur du 7 juillet 18(33 la lettre de notre consul, M. Lahortie, i

M. le ministre des affaires étrangère'j.
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renvahissenieiit des chrétiens. Tout était mis en jeu : c'était la reli-

gion du pays, la niénioiie de ses rois les plus vénérés, les coutumes
et les traditions les plus sacrées du j)euple, les tombeaux et les mo-
numens de son culte (pii allaient disparaître, si le nouveau gouver-
nement n'était pas arrêté dans ses tendances criminelles. Ce mou-
vement était provoqué par les |)rétres des idoles et quelques cliej's

qui voulaient ressaisir le pouvoir.

Les actes de Radama étaient faits pour dévelopjicr ces fermons

de révolution. Par indillérence plutôt que par un juste sentiment

de tolérance, il avait frappé d'une amende égale les provocations

que les prêtres des idoles et les chrétiens s'adressaient réciproque-

ment; il s'était entouré d'une garde déjeunes gens (les mnunnaso),

ses favoris, auxquels il livrait les hauts emplois et les grades les

plus élevés. Cet entourage alléctait le plus grand mépris pour les

anciens usages, et, au lieu de procéder à de sages réformes, abusait

de son pouvoir pour commettre des exactions et satisfaire jusque

dans le palais du roi des goûts de débauche. Radama, par les fa-

veurs dont il les comblait, assumait sur lui la haine et l'impopula-

rité qu'excitaient ces jeunes gens. Il était considéré comme leur

chef; il semblait les encourager dans leurs désordres, leur donnei-

une part de sa puissance en retour des plaisirs et des excès de tout

genre auxquels ils l'avaient associé. Enfin il mit le comble à ces

folies en promulguant une loi qui autorisait le duel et même le

combat de tribu à tribu, de village à village, sans autre formalité

(jue le consentement des deux parties. C'était légaliser la guerre
civile. Le peuple s'en indigna, et les ennemis de Radama attisèrent

tous ces ressentimens pour assurer leur triomphe.

Le 8 mai, le lendemain où cette loi d'anarchie est rendue, une
grande agitation règne à Tananarive. Les grands chefs des îlovas et

les principaux oOiciers de l'armée vont en députation auprès du roi

et le somment, au nom du peuple, de révoquer la loi. Le roi hé-
site : il promet de se rendre cà ce vœu, puis, revenant sur sa parole,

sous le vain prétexte qu'on veut attenter à son autorité, il déclare

péremptoirement que la loi sera maintenue envers et contre tous.

La députation se retire pour annoncer au peuple qu'il n'a i^lus

d'autre recours que celui des armes. Le soir, la ville est en pleine

insurrection; les habitans s'arment, et la maison du premier mi-

nistre devient le centre du mouvement. Là, le j)lan de la révolution

est arrêté. On dresse une liste de proscription qui comprend les fa-

voris du roi: on lance des détachemens de troupes à la poursuite

des coupables, avec l'ordre de les enlever au besoin de la demeure
royale; on veut contraindre le roi à remettre l'autorité publiqutî

dans des mains plus respectables.

Toutes les ré\okitions prennent, même chez les peuples les plus
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civilisés, le caractère d'un acte de force et de violence. Qu'on juge

de ce qu'elles doivent être chez ces peuples barbares dont les pas-

sions ont conservé toute leur énergie native ! Nous ne retracerons

pas le tableau sanglant de la révolution de Madagascar. Le roi est

sommé plusieurs fois de révoquer la loi qui a motivé le soulève-

ment; il s'y refuse. Le peuple, excité par cette résistance, en-

flammé par des orateurs qui le haranguent, se dirige en armes

contre le palais. Il le cerne, pousse des cris de mort. Ce n'est plus

le retrait de la loi qu'il lui faut, c'est la vie des menamaso. Déjà

onze sont tombés sous ses coups; ce n'est pas assez, il veut que

le roi lui livre ceux qui se sont réfugiés auprès de lui. Radania

s'indigne d'une pareille proposition. Alors les meneurs semblent

vouloir entrer en compromis avec lui; on lui offre de conserver la

vie sauve à ses favoris, mais pour les tenir aux fers à perpétuité. Il

s'y refuse encore. Bientôt la reine intervient dans les pourparlers

et promet au nom du roi de livrer les coupables à la condition

qu'on leur épargnera la vie. Ils sont remis en effet aux mains des

chefs de l'insurrection au milieu des cris de mort de la foule. Ce-

pendant toute la nuit le palais reste entouré par des hommes ar-

més. Pourquoi continuent-ils le siège cle la demeure royale? IS''ont-

ils pas obtenu ce qu'ils demandaient? Le lendemain, une terrible

réponse est faite à ces questions. Pendant la nuit, les chefs de la ré-

volution avaient pénétré dans le palais, et Piadama périssait étranglé

de leurs mains. Telle a été la fin de ce malheureux prince. Il a régné

trop peu de temps pour qu'on puisse se faire de lui une opinion

bien exacte. Cependant on peut dire qu'il avait des instincts géné-

reux, une aversion très prononcée pour la tyrannie que sa mère

avait exercée, qu'il était enclin par goût aux usages européens, et

qu'il aurait ouvert ses états aux lumières de la civilisation. Il man-
quait toutefois de la persévérance et de la fermeté nécessaires à

un souverain réformateur. Sa vie, amollie par les plaisirs, sa mobi-

lité d'humeur, qui livrait le pouvoir à ses caprices et aux caprices

de son entourage, le rendaient peu propre à remplir le rôle du tsar

Pierre Y\ que ses amis européens avaient rêvé pour lui.

La reine Pia])odo, qui a succédé à Radama II , maintiendra-t-elle

le traité ratifié en 1861, ou le désavouera-t-elle sous l'influence de

la faction qui l'a appelée au trône? Dans le cas où le traité serait

déclaré non avenu, la France pourrait-elle reprendre son ancienne

position et contester la souveraineté de la reine? D'après ce qui

vient d'être dit, on voit que la France ne gagnerait pas grand'chose

à reprendre sa position antérieure : aussi est-ce sans regret que

nous ajoutons que cela ne lui serait pas possible. iNous avons re-

connu au roi de Madagascar la qualité nécessaire pour traiter avec

nous de tous les intérêts de l'île; de ce que lui ou ses successeurs
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n'observent pas les engagemens contractés, il n'en résulte pas qu'ils

perdent cette qualité et qu'on ait le droit désormais de la leur dé-

nier. La France |)ourra réclamer j)ar voie amiable ou coercitive

l'exécution du traité , elle pourra chercher dans des représailles

un dédonnnagement du tort qui lui sera fait, et, une fois la guerre

engagée, con(iuérir par la force la souveraineté qu'elle a reconnue

dans la personne de Radama II; mais jusque-là il y aura pour toutes

les puissances maritimes, de l'aveu de la France, un roi de Mada-
gascar tout à fait indépendant.

En toute hypothèse, il faut croire qu'instruit j)ar un triste passé

notre gouvernement ne recourra pas aux expéditions militaires. On
a vu demeurer sans ellet toutes les opérations tentées sur le litto-

ral. Brûler des villages, renverser des forts, c'est là un témoignage
bien inutile de notre puissance. Les Ilovas, sur leur plateau au
milieu de l'île, sont à l'abri de nos coups, et attendent avec con-

fiance que nos vivres épuisés et les ravages de la maladie nous for-

cent à évacuer le pays comme des vaincus. Atteindre les Ilovas au
cœur même de leur puissance, à Tananarive, est la seule chose sé-

rieuse qui puisse être faite; mais qu'on songe aux difficultés. On
n'arrive à Tananarive qu'en gravissant successivement une série de

montagnes étagées comme des degrés et coupées dans leurs inter-

stices par des lacs et des rivières. Du point du littoral le plus rap-

proché, Tamatave, à Émyrne, la distance est de /iOO kilomètres, et

pour être franchie elle exige quinze jours de marche. On traverse

des forêts immenses où les arbrisseaux qui croissent sous les grands

arbres et des haies de plantes sauvages opposent à chaque pas des

obstacles presque insurmontables. Il faut monter et descendre des

sentiers glissans, embarrassés de racines, de troncs d'arbres et de

fragmens de rochers. On rencontre des champs de riz inondés d'où

s'exhalent des miasmes qui empestent l'air, et le matin il s'élève

du fond des vallées de lourds brouillards qui entretiennent l'insalu-

brité. Avant d'arriver au pays d'Angave, dont Tananarive est le

chef-lieu, il faut gravir des mamelons couronnés de petits forts : un
ennemi qui s'y logerait y serait inexpugnable. Tous les villages

dans cette province sont entourés de fotj^és taillés à pic, de 2 à 3

mètres de profondeur et de largeur; ils ont un mur d'enceinte, et

souvent à une certaine distance d'autres fossés pour servir proba-

blement de chemins couverts à leurs défenseurs. Enfin, sur le pla-

teau de Tananarive, d'une étendue de 50 lieues du nord au sud-est

et de 35 lieues de l'est à l'ouest, se trouvent les Ilovas dans des

camps retranchés. C'est de là qu'ils dirigent leurs expéditions contre

les tribus qui veulent se soustraire à leur domination.

L'air est plus sain, dit-on, à Tananarive que sur les côtes. Toute-

tefois M. Brossard de Gorbigny, M'"« Ida Pfeilfer et même le corn-



704 REVUE DES DEUX MONDES.

mandant Dupré, dans sa dernière mission, y ont été atteints des

fièvres du pays, qui causent le délire et attaquent le cerveau. Ce

sont là, on le voit, de bien grands obstacles à la conquête. Assuré-

ment nos soldats sont capables de surmonter bien des difficultés;

mais au prix de quels sacrifices faudrait-il payer la conquête de Ma-

dagascar? Que d'hommes et de millions! Il ne s'agirait pas d'envoyer

quelques milliers de soldats : les Hovas sont un peuple guerrier; il

faudrait employer à les vaincre une armée, la ravitailler, l'entretenir

et constamment remplir les vides qui se feraient dans ses rangs. Il

est plus sage de renoncer à toute idée de conquête sur la grande île

africaine. Excités par quelques témérités heureuses, sachons résister

à la tentation. Lancés dans une sorte d'intervention permanente

dans l'extrême Orient, obligés d'organiser et de faire vivre un nou-

veau gouvernement au Mexique, appelés à donner une utilité pra-

tique à notre occupation de la Basse-Gochinchine, il est temps de

montrer que nous sommes maîtres de nous et que nous ne cédons

pas toujours aux entraînemens militaires. Les puissances jalouses

de la grandeur et de l'influence de la France pourraient seules dé-

sirer la voir s'engager dans une pareille entreprise. La situation doit

être acceptée telle qu'elle est. La France a conclu un traité d'ami-

tié et de commerce avec le gouvernement de Madagascar; une com-

pagnie existe pour exploiter les ressources de cette grande île. Ce

sont là deux instrumens puissans pour satisfaire une ambition lé-

gitime.

La durée du traité d'amitié et de commerce n'est point limitée. Il

est dit dans l'article 1" : « Il y aura paix constante et amitié per-

pétuelle entre sa majesté l'empereur des Français, ses héritiers et

successeurs d'une part, et sa majesté le roi de Madagascar, ses hé-

ritiers et successeurs d'autre part, et les sujets des deux états, sans

exception de personnes, ni de lieux. » Depuis la sanglante révolution

d'Émyrne, on a pu croire que le gouvernement sorti de cette révo-

lution réagirait contre la politique de Radama II, et cette opinion ne

semble que trop fondée, si l'on tient compte du caractère bien connu

et des premiers actes des chefs de l'insurrection victorieuse. Leur

premier soin a été de faire déclarer par la reine Rabodo le règne de

Radama II nul et comme non avenu. Cependant cette déclaration de

nullité, qu'ils peuvent appliquer à leurs affaires intérieures, son-

gent-ils à l'étendre aux affaires extérieures? Ils ont acquis assez de

tact politique dans leurs rapports .avec les missionnaires pour sa-

voir que lorsque Radama II a traité avec des puissances étrangères,

ce n'est point un simple engagement jiersonnel qu'il a pris, et que

l'état même se trouve lié par la parole du souverain. Eux-mêmes
l'ont reconnu, s'il est vrai, comme on l'a d'abord assuré, que le nou-

veau gouvernement de Madagascar ait déclaré que les traités seraient
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respectés, qu'on laisserait « subsister les relations d'affaires avec les

Français et les Anjjjlais. » Or que le traité dont M. le comin;indant

Duprc i)orte la ratification à la reine soit mis à exécution et observé

dans ses principales dispositions, comme nous pouvons l'exiger rai-

sonnablement d'un gouvernement et d'une populaliou à (hun civili-

sés, et la France obtiendra des résultats plus certains et moins coû-

teux que tous ceux qu'elle pourrait espérer des chances de la guerre.

Ce traité permet aux sujets des deux pays d'entrer, de résider, de

circuler, de commercer dans l'autre pays, en se conlbrmant à ses

lois; ils y jouiront respectivement de tous les privilèges, immunités,

avantages, accordés dans ce pays aux sujets de la nation la plus fa-

vorisée. Les sujets français auront la faculté de pratiquer ouverte-

ment leur religion. Les missionnaires pourront librement prêcher,

enseigner, construire des églises, séminaires, écoles, hôpitaux, où

ils le jugeront convenable, en se conformant aux lois. Les Français

auront le droit d'acheter, de vendre, de prendre à bail, de mettre

en culture et en exploitation des terres, maisons, magasins, dans

les états du roi de Madagascar. Les autorités locales n'intervien-

dront pas dans les contestations entre Français ou entre Français

et autres sujets chrétiens. Le consul seul en connaîtra. Enfin il est

une clause qu'il est bon de signaler plus particulièrement : c'est

celle qui assure aide et protection, pour l'accomplissement de leur

mission, aux Français qui voyageront dans l'intérêt de la science,

tels que géographes, naturalistes, ingénieurs et autres (1). En re-

tour, le gouvernement de l'empereur s'engage, de son côté, à four-

nir au roi de Madagascar les instructeurs militaires, les ingénieurs

civils, conducteurs de travaux, qui lui seront demandés. De pa-

reilles stipulations ouvrent la voie cà des conquêtes pacifiques qui

valent mieux, à notre sens, que celles qu'on pourrait attendre du
succès de nos armes.

A la suite de la conclusion de ce traité, et en quelque sorte pour

lui donner toute son efficacité, une compagnie s'est formée pour

mettre en valeur les concessions faites par Radama à M. Lambert.

Cette compagnie a pris le titre de Compagnie de Madagiucar, fon-
cière, industrielle et commerciale (2). Constituée avec l'autorisation

du roi de Madagascar, elle a pour but l'exploitation des mines, des

forêts, des terrains situés sur les côtes et dans l'intérieur. Elle a le

privilège exclusif de cette exploitation et la propriété des terres

inoccupées qu'elle choisira sur le littoral et dans l'intérieur du pays

(1) Ce traité a étr publié dans la llevue maritime et coloniale, août 1863.

(2; Cette coinpagnio s'est recrutée parmi les hommes les plus émiiiens du monde
financier. M. le baron de Richemond, sénateur, a été nommé par ûi'rwt impérial gou-

verneur de la société de Madagascar.

TOME XLVII. il)
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pour être mises en culture. Les produits de cette exploitation joui-

ront du privilège de libre exportation, sans droits de sortie, et les

propriétés de la compagnie seront exemptes d'impôts. Le fonds so-

cial est fixé à 50 millions; mais, par une sage réserve, il n'a été créé

tout d'abord que 6,000 actions de 500 fr., réparties entre les fon-

dateurs, avec l'interdiction de les mettre en circulation jusqu'à

nouvel ordre. Avant d'appeler le public à participer à son entre-

prise, la compagnie a voulu apprécier par elle-même et aux ris-

ques et périls de ceux qui étaient à sa tête les chances de succès

qu'elle pouvait avoir. Elle a mieux aimé conserver intacte sa respon-

sabilité que bénéficier des primes que la notoriété financière de ses

membres et la protection officiellement déclarée du gouvernement

semblaient lui assurer. Elle a fait partir sur le vaisseau qui portait

le commandant Dupré une commission d'ingénieurs des ponts et

chaussées, d'ingénieurs des mines, d'agriculteurs, de savans, char-

gée d'explorer le territoire de Madagascar et d'étudier sur place

l'œuvre de colonisation qu'il s'agit d'accomplir. Cette commission

serait-elle obligée de revenir sans avoir rempli sa tâche? Ce que

l'on connaît de la situation du nouveau gouvernement et du carac-

tère même des Hovas permet de croire qu'il n'en sera pas ainsi.

La reine Ranavalo elle-même, malgré les mesures les plus tyran-

niques, n'a pu maintenir dans les dernières années de son règne

les prohibitions contre les étrangers. L'influence civilisatrice s'est

comme infiltrée dans son gouvernement. Des missionnaires avaient

réussi à pénétrer jusque dans sa cour, et des entreprises indus-

trielles et agricoles dirigées par des Français s'étaient constituées

avec sa participation. Ce mouvement, né sous son règne et malgré les

obstacles qu'elle lui suscitait, ne s'arrêtera plus, on peut hardiment

le prédire, quels que soient les accidens qui paraîtront devoir le sus-

pendre. Notre confiance à cet égard se fonde sur une particularité

des mœurs et du caractère des Hovas. Depuis le souverain jusqu'au

plus humble de ses sujets, ils ont tous un goût très prononcé pour

le commerce, qui se traduit actuellement en une grossière cupidité.

Chez eux, aucun employé civil, aucun militaire n'est salarié. Il faut

que ceux qui servent administrativement ou dans l'armée pour-

voient par eux-mêmes à leur existence et à celle de leur famille.

Aussi les uns cultivent la terre, les autres, et c'est le plus grand

nombre, se livrent à une sorte de troque des produits du sol ou se

chargent de les faire transporter sur le littoral. Les chefs qui com-

mandent sur les côtes touchent la part la plus considérable de ce

trafic et y emploient les troupes sous leurs ordres. Le gouvernement

lui-même, tout en proclamant la prohibition du commerce avec les

étrangers, y dérogeait à chaque instant pour s'assurer des revenus
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au moyen de droits de douane, La reine se relâchait de ses rigueurs

quand elle voyait son trésor vide.

La compagnie a tenu compte de cette situation. Elle a voulu in-

téresser le roi à son œuvre, non j)as d'une manière indirecte, par

l'eflet des travaux qu'elle accomplira dans le pays, mais directe-

ment et par une redevance qu'elle lui paiera. Les statuts stipulent

que 10 pour 100 des bénéfices nets réalisés a[)parli('ndront au sou-

verain de Madagascar. C'est une cliaine d'or qui lie le nouveau gou-
vernement au succès de l'entreprise, et son avidité l'empôcliera,

selon toute apparence, de la briser. Peut-être bien ne maintien-

dra-t-il pas toutes les concessions liiites par Uadama, peut-être

voudra-t-il en reprendre quelques-unes qui semblent aliéner les

droits de la souveraineté; elles pourront être modifiées, restreintes,

subordonnées à de nouvelles conditions, mais elles subsisteront en

principe et fourniront un aliment suffisant pour une entreprise con-

sidérable.

Enfin fout-il croire que la politique anglaise, qui n'aurait pas été

étrangère, dit-on, aux terribles scènes qui ont accompagné l'avéne-

ment de la reine Rabodo, poursuivra sa victoire, et tiendra à faire

avorter les projets de la compagnie? C'est encore là une opinion qui

ne résiste pas à l'examen. Par de vieilles habitudes d'esprit que jus-

tifient des souvenirs dont notre histoire est remplie, on a en France

la préoccupation de la jalousie de l'Angleterre. On y est persuadé

que tous nos pas sont observés par elle avec une inquiétude ombra-
geuse, que, lorsqu'elle voit la France sur le point d'obtenir un suc-

cès, un agrandissement d'influence ou de territoire, elle se dispose

à nous contrecarrer, à miner le terrain sous nos pieds, à nous susci-

ter mille obstacles. C'est une erreur et un anachronisme. Oui, il y a

encore quelque trente ans, quand la Grande-Bretagne avait foi dans

son système colonial, elle préférait être seule à posséder de grands

établissemens maritimes; elle voulait se réserver au loin de \'astes

marchés, et la compétition d'une autre puissance lui était une cause

de soucis; mais depuis qu'elle a pu constater les immenses résultats

que son commerce et son industrie ont retirés de la séparation de

ses anciennes possessions de l'Amérique du Nord, depuis qu'elle a

mis en pratique les principes de la liberté commerciale et profité de

ses merveilleuses conséquences, toutes ses opinions à ce sujet se

sont complètement modifiées. Pourvu que, comme le fait la France,

les établissemens qui se fondent soient basés sur des institutions

plus avancées, qu'ils introduisent dans les pays encore barbares les

progrès de la civilisation, qu'ils y développent les germes de ri-

chesse, d'industrie et de commerce qui s'y trouvent enfouis, loin

d'être inquiète d'une pareille conquête, l'Angleterre y applaudit.

Pour elle aujourd'hui, toute contrée conquise h la civilisation est
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un débouché ouvert au commerce et à l'industrie, et elle est cer-

taine à l'avance d'être parmi les nations modernes celle qui en ti-

rera le plus grand profit. On rencontre, il est vrai, presque partout

des missionnaires anglais comme Pritcliard et William EUis, qui

nous suscitent des difficultés et se posent en adversaires systéma-

tiques de l'influence française; mais, qu'on ne s'y trompe pas, leur

zèle, la plupart du temps plus mercantile que religieux, plus reli-

gieux que politique, n'est plus d'accord avec les vues et les inten-

tions de leur gouvernement. Le champ est vaste d'ailleurs à Mada-

gascar, et, sans se heurter, les nations peuvent y. trouver de quoi

satisfaire leur ambition commerciale. Cette grande île, placée sur la

route du cap de Bonne-Espérance à la Mer-Rouge, au golfe Persique,

à l'Hindoustan, qui commande la côte orientale d'Afrique et le canal

de Mozambique, offre une escale utile à tous les navires qui parcou-

rent ces mers. Cette position géographique, déjà si favorable, est

destinée à acquérir une bien plus grande importance par l'ouver-

ture de l'isthme de Suez.

Jusqu'à présent, les importations à Madagascar ont été très res-

treintes. Elles consistent en quelques toiles bleues et blanches de

l'Inde, en étoffes peintes des manufactures anglaises et françaises,

en aracks provenant des distilleries de Maurice et de Bourbon, en

bijouterie commune, en quincaillerie et mercerie, enfin en armes et

munitions de guerre. Les exportations se sont composées de bes-

tiaux et de riz nécessaires à l'approvisionnement de Maurice et de

Bourbon, de salaisons pour le ravitaillement de nos navires mar-

chands et des bâtimens de la marine militaire, de gomme copale et

d'écaillé de tortue. Mais ce mouvement commercial s'accroîtrait bien

vite par les goûts et les besoins nouveaux que le contact avec les

Européens ferait naître dans la population indigène, par la mise en

valeur de terres actuellement abandonnées, par la culture de plantes

d'une valeur commerciale, telles que l'indigotier, le cotonnier, la

canne à sucre, qui croissent spontanément dans cette terre afri-

caine, par l'exploitation du tabac, du cacao, des arbres à épices,

par les essences de bois propres aux constructions navales ou à

l'ébénisterie qui s'y trouvent en très grande abondance. Toutefois

c'est surtout le règne minéral qui a fixé d'abord l'attention de la

nouvelle compagnie. Le sol de Madagascar est parsemé de granits

mêlés de fer oxydé, qu'on trouve aussi en sillons. D'après des ana-

lyses faites avec soin, c'est un minerai analogue à celui de Suède,

si renommé par sa qualité exceptionnelle. On rencontre aussi à

Madagascar de l'étain en filons et en sables, du mercure, soit à

l'état liquide, soit à l'état de vermillon natif, du cuivre et du ploinb

argentifère très riche et*d'une très grande pureté, et déjà employé

avec succès par M. Laborde. De toutes ces sources de riches:>e, la
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plus féconde néanmoins serait celle de piscmens Iioiiillers. On en

a di'couvert un aux environs de Bavatou-IJé, prés de la i)aie de Pas-

sandava. Des échanlillons examinés au laboratoiie ont donné un

rendement en coke de 55 pour 100 et en gaz combustible de /i5 pour

100. Ce serait là pour la conipacjnie le p^erme d'une immensfî pros-

périté, si elle appliquait les procédés d'extraction perfectionnés à

l'exploitation de ce charbon minéral, car elle aurait pour tributaires

les usines à sucre de Maurice et de lîourbon et les navires à vapcMir

de toutes les nations qui parcourent l'Océan-lndien.

L'hydroj^^ra])hie de Madagascar présente des conditions aussi fa-

vorables. Des rivières sillonnent l'intérieur des terres, et sur tout le

littoral des ports ouvrent des baies s[)acieuses aux navires qui vien-

nent se ravitailler, ou se livrer cà des opérations commerciales. Si

ceux de la partie orientale que nous avons occupés, tels que Ta-

matave, Foulpointe, Tintingue, sont par leur insalubrité peu pro-

pices à l'établissement de comptoirs, on assure qu'il n'en est pas de

même de ceux de la côte nord. Bembetock, chef-lieu des Sakalaves,

cette population qui s'est toujours montrée amie des Français,

Vohemarou, avec sa baie de (i à 700 mètres de longueur et de "3 à

400 de largeur, oITrlraient de très bonnes conditions pour y fonder

des établissemens. De tous les ports du littoral, le plus digne de fixer

l'attention est celui de Diego-Juarez , situé dans le nord-ouest de

Madagascar. Des rivières qui se jettent dans la baie lui ouvrent de

précieuses communications avec l'intérieur des terres; il offre un

bassin dans lequel des escadres nombreuses pourraient trouver un

sur abri moyennant quelques travaux de fortification peu considéra-

bles. Il a en outre l'avantage de posséder une source d'eau douce

dans son voisinage. Ce port fut exploré en 1832 d'après les ordres

de l'amiral de Bigny, et de l'étude à laquelle se livra un olFicier

très distingué il résulte qu'il est doté de conditions exceptionnel-

lement favorables pour devenir le chef-lieu d'une grande entreprise

de colonisation (1).

Ce ne sont là, nous en convenons, que des vues dont la réalisa-

tion peut se faire longtemps attendre. Aujourd'hui même rien n'au-

torise à croire que la révolution d'Iùnyrne ait déroulé toutes ses

conséquences. Que M. le commandant Dupré ne puisse pas remplir

pacifiquement sa mission , qu'au lieu d'être reçu en ami il le soit

en ennemi, que, porteur du traité ratifié par l'empereur des Fran-

çais, il se voie interdire par la reine l'entrée du territoire malgache,

qu'en un mot le nouveau gouvernement refuse de se reconnaître lié

par les engagemens de Radama II, quelle sera la position de la

(1) Mission de la corvette la Wièvre.
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France, quelle conduite devra-t-elle adopter? C'est une éventualité

qu'il faut savoir envisager.

Gomme nous l'avons déjà dit, la reine est obligée par le traité

qu'a signé son prédécesseur. En ne le maintenant pas après qu'il

a été ratifié par l'empereur des Français, elle manque au devoir le

plus sacré de sa couronne et fait une injure grave au souverain qui

a daigné négocier avec le gouvernement d'Émyrne: mais cet acte

irrévérencieux, qui serait de la part d'une puissance respectable un

outrage digne de la colère d'une grande nation, de qui émane-t-il?

D'un chef de hordes à demi barbares que nous avons été peut-être

trop pressés d'élever, par les rapports que nous avons noués avec

lui, au-dessus de sa position, qu est lui-même dominé par les pas-

sions grossières et les superstitions de son peuple. Agirons-nous vis-

à-vis de lui comme vis-à-vis d'un ennemi qui à l'insulte peut ajou-

ter des hostilités redoutables? Lui ferons-nous l'honneur d'armer

en guerre pour lui apprendre le respect du droit des gens, qu'il ne

connaît pas, qu'il n'est pas en état d'observer? S'il est une conclu-

sion à tirer des incidens militaires et politiques dont nous avons es-

sayé de montrer l'enchaînement, c'est que la France doit régler

désormais son attitude à l'égard des Hovas sur l'estime qu'elle fait

de leur gouvernement, et ne consulter dans ses relations hostiles

ou pacifiques avec eux que son propre intérêt.

Il faut donc le déclarer bien haut, une sage politique et un de-

voir d'humanité nous conseillent également de nous abstenir de

toute expédition sur le territoire de Madagascar. En reprenant tou-

tefois cette attitude expectante, qui fut adoptée en 1846 et main-

tenue jusqu'à la mort de la reine Ranavalo, on en peut mieux indi-

quer la signification. Il est possible de la concilier avec quelques

actes, qui ne seront que de légitimes représailles. Ainsi nos rap-

ports seraient rompus non pas avec l'île de Madagascar, mais avec

le gouvernement d'Émyrne. Il serait aisé au contraire de nouer des

relations bienveillantes avec les populations du littoral, qui ne de-

mandent pas mieux que de continuer à fournir des approvisionne-

mens alimentaires à notre colonie de la Réunion ; nous leur témoi-

gnerions d'autant plus de sympathie qu'elles seraient plus disposées

à secouer le joug des Hovas. Non-seulement elles recevraient de

nous un appui moral dans toutes les tentatives qu'elles voudraient

faire pour recouvrer leur indépendance, mais une assistance plus

efficace, qui se traduirait en fourniture d'armes, en munitions de

guerre, en secours matériels de toute sorte. Nous ferions plus en-

core : nous leur assurerions un refuge sur notre territoire, et à

l'abri du pavillon français dans nos établissemens si heureusement

placés de Nossi-Bé, de Nossi-Cumba, de Sainte-Marie et de Mayotte,
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destinés dès leur origine à la réalisation d'une pareille politique,

nous rallierions bien vite autour de nous les Sakalaves, les Betsim-

saracs, les lîataniniènes, populations de la côte qui ont toujours été

animées des meilleurs sentimens pour nous et d'une haine profonde

contre les Hovas, leurs oppresseurs. Leur soulèvement entraîne-

rait celui d'autres tribus de l'intérieur, et progressivement nous ar-

riverions au moyen de ces auxiliaires, recrutés dans le pays même,
à menacer dans sa capitale le gouvernement d'I^myrnc.

Ce plan a été plusieurs fois esquissé, mais jamais on ne l'a com-
plètement exécuté. 11 est, dans sa conception première, celui de

Beniowski; on le trouve formulé dans les propositions souvent re-

nouvelées des gouverneurs de Bourbon, des hommes qui se sont le

plus sérieusement occupés de nos intérêts à Madagascar. 11 s'ap-

puie aussi sur les expériences les plus éclatantes, et sur les té-

moignages nombreux que fournit l'histoire des colonies les plus

célèbres du globe. Ce n'est jamais directement que les peuples ci-

vilises ont implanté leur pouvoir sur une terre encore plongée dans

la barbarie; jamais ils n'ont songé à engager une lutte corps à corps

avec l'ignorance, la férocité, les superstitions des peuplades sau-

vages : ils ont pris à leur service des instrumens analogues aux ré-

sistances et aux obstacles qu'ils avaient à vaincre; ils ont ménagé

autant qu'ils ont pu la susceptibilité de la civilisation au moyen

d'intermédiaires qui s'interposaient entre elle et ses ennemis. Du-

pleix et lord Clive tour à tour, quand ils ont voulu asseoir la puis-

sance de leur pays sur l'immense territoire de l'Inde, n'ont pas eu

la folle prétention d'accomplir leur œuvre avec la poignée d'Euro-

péens qui se groupaient autour d'eux; mais, hommes d'état en

même temps qu'énergiques capitaines, ils recrutaient sous leur

protection de nombreuses populations indigènes qu'ils opposaient à

d'autres forces locales, et dont ils se servaient, grâce à de savantes

combinaisons, pour dominer le pays tout entier. C'est une politique

semblable que nous devons pratiquer à Madagascar. Avec quelque

peu de patience et d'habileté, nous pouvons compter sur un plein

succès. Nous serons aidés par le mécontentement des peuplades

opprimées
, par les divisions qui régnent à Émyrne même , car, s'il

y a un parti victorieux en ce moment qui veut rétablir le système

d'exclusion contre les Européens, il y a aussi un parti vaincu et qui

n'a pas encore perdu confiance. Agissons donc avec fermeté et per-

sévérance dans cette voie que l'expérience et l'humanité s'accor-

dent à nous montrer comme la meilleure; le jour viendra où nous

pourrons faire prévaloir de nouveau notre nom et nos intérêts sur

cette terre africaine appelée, il y a deux siècles, la. France orientale.

Henri Galos.



LINSTRUGTION PUBLIQUE

LA RÉFORME UNIVERSITAIRE EN ITALIE

En essayant de décrire dans un recueil français l'état des insti-

tutions scolaires de l'Italie, nous ne pouvons méconnaître ce que

cette tâche a particulièrement pour nous de difficile et de délicat. Il

n'est pas de sujet cependant qui mériterait plus d'éveiller une at-

tention sympathique dans tous les pays qui portent quelque intérêt

aux destinées du nouveau royaume. Organiser l'instruction publique,

c'est en effet pour les Italiens une affaire de premier ordre. On a

prétendu que le comte de Gavour n'avait imaginé de présenter au

parlement des lois sur l'instruction publique qu'afm de détourner

l'attention des chambres de certaines questions de haute politique.

Rien n'est plus contraire à la réalité non moins qu'aux opinions pro-

fessées par le grand homme d'état. Il connaissait trop bien l'Eu-

rope, il avait trop bien étudié les mœurs de l'Angleterre et de la

France, pour ignorer combien les institutions scolaires de ces deux

nations contribuent à leur puissance. N'est-ce pas à ses vieux col-

lèges d'Eton et de Rugby, à ses antiques universités d'Oxford et de

Cambridge, que l'Angleterre doit en grande partie, non-seulement

cet esprit scientifique qui a toujours caractérisé les travaux de la

Société royale, mais aussi cette ferme éducation, cette haute in-

struction classique qui font la force de son aristocratie et de ses

classes moyennes? De même les lycées fondés par Napoléon P'",

l'École normale de Paris et les autres institutions universitaires for-

ment un système qui sert puissamment à la grandeur de la France :

aussi M. Guizot disait-il récemment dans ses mémoires que le minis-
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tèi'C de riiistiucLioii publique est en ce pays le plus populaire des

départeniens ministériels, celui auquel le public montre le plus de

bienveillance. Voilà une leçon dont l'Italie ne saurait trop profiter,

car si l'on y rencontre quelques esprits éclairés qui attachent une

importance capitale à. la création d'un système national d'enseigne-

ment et d'éducation, il n'est malheureusement que trop vrai que

l'opinion publicpie ne s'émeut pas, comme elle le devrait, de l'inté-

riorité des écoles italiennes, et ne se préoccupe pas assez de la gloire

scientifique et littéraire d'une nation dont les plus beaux titres dans

l'histoire sont bien ceu\ qu'elle a conquis par la culture littéraire et

l'invention scientifique. Il faut relever les études dans la péninsule,

il faut préparer aux générations qui vont venir des institutions pro-

pres à augmenter leur savoir, à fortifier leur jugement et leur ca-

ractère.

Peut-être nous sera-t-il permis, à nous qui avons longtemps vécu

au milieu des universités italiennes, qui avons même eu l'honneur,

à une époque assez récente, de diriger l'instruction publique dans

le gouvernement de notre pays, peut-être nous sera-t-il permis

d'exposer nos vues sur l'œuvre de la réforme scolaire telle qu'elle

est commencée, telle qu'elle devrait se poursuivre. Quel principe

nous guidera dans cette étude? Si, pour nous éclairer à cet égard,

nous jetons un coup d'œil sur les dilVérentes nations de l'Europe

et si nous cherchons quelle est pour chacune d'elles l'idée princi-

pale qui préside à l'enseignement, nous verrons d'abord qu'en An-

gleterre c'est l'église ou plutôt l'influence religieuse qui prévaut

dans l'instruction publique. Dans les écoles classiques aussi bien que

dans les écoles élémentaires, il s'agit surtout, disent les Anglais,

de créer une forte discipline morale. Un règlement récemment éta-

bli par le priry roimril of éducation prescrit que les écoles, pour

être assistées, devront appartenir à un culte reconnu et que la Bible

devra y être lue tous les jours sur une version autorisée. En France,

l'instruction pu!)lique, comme toutes les autres parties de l'organi-

sation sociale, ne pouvait être fondée et soutenue que par l'état;

c'est une nécessité qui résulte à la fois de la révolution et du génie

même de la nation. L'église catholique, c'est un fait, ne peut plus,

dans nos sociétés, être chargée de l'instruction de la jeunesse comme

elle l'était autrefois; elle n'a point d'aptitude à enseigner les sciences

modernes, et parmi les études morales la théologie n'occupe plus

le premier rang. La France, comme tous les pays catholiques, a

donc été obligée de fonder en dehors de l'église son système d'édu-

cation nationale, et l'état a dû prendre la haute direction des études.

L'esprit qui a présidé à cette fondation est indiqué très nettement

par l'empereur Napoléon I" lui-même, dont un rapport de Four-

croy et Fontanes sur l'université cite les paroles : « Parmi les ques-
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tions politiques, celle de l'établissement et de l'organisation du corps

enseignant est de premier ordre. Il n'y a pas d'état politique fixe,

s'il n'y a pas un corps enseignant avec des principes fixes. Tant

qu'on n'apprendra pas dès l'enfance si l'on doit être républicain

ou monarchique, religieux ou irréligieux, etc., l'état ne formera pas

une nation; il reposera sur des bases incertaines et vagues; il sera

constamment exposé aux désordres et aux changemens. » Ce que

nous venons de dire de l'Angleterre et de la France s'applique à la

plupart des nations de l'Europe, et nous ne connaissons en défini-

tive aucun pays où une organisation scolaire ait pu être établie en

dehors de l'église ou de l'état.

Quelques personnes prétendront peut-être que l'Allemagne fait

exception à cette règle. On attribue en effet quelquefois à la liberté

d'enseignement et à l'institution des privât -doccnt le grand déve-

loppement intellectuel de ce pays, où tout le monde à peu près sait

lire et écrire et où les savans et les esprits spéculateurs sont si nom-
breux. Cette opinion n'est guère motivée. En réalité, les établisse-

mens d'instruction primaire et les écoles secondaires supérieures

ont été fondés en Allemagne par l'initiative de l'état et sont mainte-

nus par son impulsion; plus que jamais ces établissemens et ces

écoles reçoivent aujourd'hui un secours puissant des ministres de

la religion. Qu'il y ait cependant une spontanéité remarquable dans

la vie scientifique des universités allemandes, ce n'est point nous

qui le contesterons. Nous ne nous arrêterons même pas à remarquer

que cette puissante émancipation de l'esprit qui depuis la réforme a

illustré l'Allemagne lui a donné en somme plus de théologie que de

religion, plus de science que de volonté pratique. Nous avouerons

sans peine qu'il y a dans ces universités une vive curiosité scien-

tifique, une grande ardeur de recherches de toute sorte en l'absence

de lois et de règlemens universitaires. L'étudiant en médecine par

exemple s'y croit obligé de suivre dans les laboratoires des cours

de chimie organique et d'histologie; le docteur en théologie y de-

vient en même temps un philologue versé dans toutes les langues

orientales. Nous sommes donc bien loin de dire qu'il n'y ait rien

à emprunter à la libre organisation des universités allemandes;

mais on se ferait illusion, si on y attachait une trop grande impor-
tance, et si on se laissait aller à croire que l'Allemagne s'écarte

complètement des principes qui prévalent en France et en Angle-

terre. C'est toujours l'église ou l'état, suivant l'esprit national et

avec les différences propres à chaque peuple et à ses traditions, qui

fonde et soutient les institutions d'enseignement.

Que devra faire l'Italie? Si nous regardons le passé, nous voyons
qu'il n'a jamais existé dans aucun des états qui la composaient, k

part le Piémont, une organisation des études proprement dite, que
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tout y a été livré soit aux corporations religieuses, soit aux autorités

municipales, qu'aucune grande école n'a jamais fonctionné en Italie,

pour Ibrmer les proCesseius des gymnases et des lycées, que chaque

province, on pourrait presque dire chaque ville, voulait avoir, tant

bien que mal, son université. La conduite que nous devons tenir

n'est-elle pas tracée par les événemens? jNe devons-nous pas, en

môme temps que nous fonderons notre enseignement suivant les

exigences de l'esprit moderne, le mettre en harmonie avec notre

unité nationale? Ne faut-il pas empêcher que le peu de forces vives

que nous possédons ne se dissipe faute d'être concentré? Ne faut-il

pas, dans l'intérêt de la nation et de la science, refondre plusieurs

de ces institutions, qui ne représentent plus que d'anciennes divi-

sions politiques ou des vanités municipales? L'état seul peut obte-

nir ces résultats en Italie. C'est à lui, soutenu par l'opinion pu-

blique, qu'il appartient à la fois de relever le niveau des hautes

études et d'encourager l'instruction populaire, maintenant si né-

gligée. Je n'espère point qu'en vingt ans l'Italie puisse renouveler

cet exemple fameux donné par l'armée prussienne, où sur deux

cent mille soldats il n'y avait, dit-on, que six hommes qui ne sus-

sent ni lire ni écrire. Malheureusement elle renferme des provinces

où les termes de cette proportion sont à peu près renversés, et c'est

là un état de choses qui appelle un remède énergique. Est-ce h dire

que nous demandons des lois coercitives contre les familles qui n'en-

voient pas leurs enfans à l'école, ou une année d'inspecteurs pour

obliger les enfans d'y aller? De tels procédés ont pu venir à l'esprit

des princes absolus, quand il entrait dans leur politique d'éclairer

leurs sujets, quand ils luttaient par exemple contre l'église; mais,

dans un pays qui est libre ou qui veut le devenir, une loi qui don-

nerait un caractère obligatoire à l'instruction élémentaire, et qui

s'appuierait sur des sanctions pénales, ne pourrait qu'échouer, ou

devenir tyrannique. Nous ne voulons qu'une ingérence plus modeste

de la part de l'état, quelques agens ministériels bien choisis, voyant

de près les écoles élémentaires et secondaires, et capables de leur

donner une impulsion efficace et une direction éclairée. Nous deman-
dons qu'on accorde des subsides plus larges aux communes, siu'tout

dans les provinces méridionales, pour les aider à fonder des asiles,

des écoles du soir pour les adultes, des bibliothèques populaires;

nous demandons des prix et des encouragemens pour les institu-

teurs qui tiennent le mieux leurs écoles et qui attirent dans leurs

classes le plus grand nombre d'élèves.

L'objection dirigée contre le système coercitif n'est ])as la seule

d'ailleurs qu'ait à combattre celui qui entreprend de réformer les

institutions scolaires; il a aussi à lutter contre ces préjugés qui, au

nom de la liberté, s'opposent à ce qu'on introduise dans le plan des
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études toute idée d'ordre et d'aniformité. « Vous voulez, nous a-t-on

dit, traiter nos écoles comme des casernes, mettre toutes les têtes

dans un même moule; vous arriverez, par vos études trop réglemen-

tées, à étouffer chez les hommes toute spontanéité de l'esprit, à

détruire chez les femmes les grâces simples et les vertus de leur

sexe ! » Il serait facile de répondre à ces critiques que jamais le

moule universitaire n'a déformé des têtes de génie. Si les esprits

créateurs sont rares dans tous les temps et sous toutes les latitudes,

ce n'est point aux règlemens scolaires qu'il faut s'en prendre. Quant
aux trente mille élèves de nos écoles secondaires, aux dix ou douze

mille étudians de nos dix-neuf universités, ils ne peuvent se passer

dérègles d'études. 11 faut donc leur en donner; il faut surtout leur

en donner qui soient conçues dans un esprit plus élevé et plus ita-

lien que ce qu'ont laissé en ce genre les anciens gouvernemens.

Voilà ce qu'il est impossible que les Italiens ne finissent point par

comprendre. Ils ont senti en toute chose le besoin de s'organiser, ils

ne doutent point qu'une forte armée, bien disciplinée, ne soit né-

cessaire à leur existence et à leur gloire : ils en viendront certaine-

ment à être convaincus qu'une bonne organisation des études est

une suprême nécessité pour le nouveau royaume d'Italie.

I.

Quelques mots sur l'origine des universités italiennes doivent

précéder l'examen de leur situation actuelle. Il ne s'agit pas ici,

bien entendu, d'embrasser l'ensemble de leur histoire; ceux qui dé-

sirent la connaître en détail peuvent consulter les œuvres célèbres

de Muratori, de Tiraboschi, l'histoire de Naples par Grimaldi, celle

de l'université de Pise par Fabbroni, et, parmi les modernes, le livre

de M. Gibrario sur l'économie politique du moyen âge, ainsi que

l'histoire de l'école de Salerne par de Renzi. INous voulons seule-

ment, dans les antiques annales de nos universités, qui ont eu un si

grand éclat au moyen âge, chercher ce qui peut jeter quelque lu-

mière sur les problèmes qui occupent l'Italie en ce moment.
Au début, nous trouvons le génie organisateur de Gharlemagne,

qui avait établi dans les principales villes de l'Italie des écoles de

grammaire et de belles-lettres, et les avait principalement confiées

aux évêques. Les papes, de leur côté, maintenaient dans les mo-
nastères le culte des lettres grecques et latines. A la fin du xi'' siè-

cle, une sorte d'école de médecine, dont l'origine paraît remonter à

la plus haute antiquité, s'organise à Salerne sous la domination des

conquérans normands. Cette école réunit des savans juifs, latins,

arabes, et institue une étude de la médecine aussi régulière que

l'époque le comportait; elle obtient une grande célébrité, et, un
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pou plus (le cent cans apivs la fondation, une ordonnance de Frédé-

ric II, eni[)ereur d'Allemagne et roi des l)eu\-Siciles, prescrit qu'on

ne pourra exercer la profession de médecin dans son royaume sans

l'approbation du collège médical de Salerne.

Mais il faut arriver au grand mouvement r(digieu.\, politique et

intellectuel du xi'" et du xii* siècle pour voir naître les premiers

germes do nos universités propi'ement dites dans les républiques ita-

liennes, si agitées aloi's, mais si vivacos. Bologne donna un exemple

qui devait être suivi de résultats heureux, quand, dans l'année 119(),

elle appela de Ravenne, où il était juge, le savant jurisconsulte Irné-

rius, et le chargea d'enseigner pu])li({uement la jurisprudence ro-

maine. Cette grande ville, déjà fière de la devise libertas qu'elle por-

tait sur son écusson, allait acquérir de nouveaux titres de gloire et

mériter le nom, cher à l'Italie, de liulognu docta. Heureusement si-

tuée au centre de la péninsule, elle réunit bientôt un grand nombre

d'étudians qui y accouraient de toutes les parties de l'Italie. A l'en-

seignement des lois romaines, qui fonda la réputation de l'univer-

sité de Cologne, se joignit, à partir du xii" siècle, l'enseignement

du droit canonique, de la philosophie et de la médecine. C'étaient

d'abord les étudians et les habitans les plus riches de la ville qui se

cotisaient pour payer les professeurs; mais le concours des élèves

devint si grand, et la ville en tira de tels profits, que le magistrat

municipal se crut obligé de se charger de la dépense de l'univer-

sité. On prétend qu'il y eut un moment où le nombre des étudians

rassemblés à Bologne montait à douze mille. La réputation de son

université avait franchi les Alpes, et elle attirait des étudians de

divers pays d'Europe. Quatorze collèges qui réunissaient les étu-

dians de différentes nations y furent fondés par des papes, par des

princes étrangers, quelques-uns par des dotations privées. A côté de

ces collèges nationaux s'élevaient des collèges d'une autre nature :

c'étaient des corporations principalement chargées de faire subir aux

élèves leurs examens et de conférer le doctorat. Elles étaient insti-

tuées par des bulles pontificales pour la théologie, et par des décrets

impériaux pour la jurisprudence et la médecine, et elles conféraient

le titre de docteur au nom de l'autorité pontificale ou impériale.

L'exemple de Bologne, l'éclat de son université, la richesse que

le concours des professeurs et des étudians répandait dans la ville,

excitèrent l'émulation des autres cités. C'est ainsi qu'aux xir et

\\n^ siècles on vit successivement surgir des universités, et surtout

des écoles de droit, à Padoue, à Modène, à Plaisance, cà Verceil, à

Parme, à Ferrare, et plus tard, au xiv^ siècle, à Pavie, à Pise, à Pé-

rouse, à Sienne et à Turin. Dans toutes les universités, l'enseigne-

ment de la jurisprudence et de la théologie domina d'abord. Les

études littéraires, celles que nous sommes habitués maintenant à



718 REVUE DES DEUX MONDES.

regarder comme le fondement de l'éducation libérale, n'y furent in-

troduites que plus tard, à l'imitation delà France et de l'Angleterre.

Ces études commençaient par le trivùim, grammaire, dialectique et

rhétorique, et on gagnait ainsi le titre de bachelier; on passait en-

suite aux arts du qiiadrivium^ qui comprenait l'arithmétique, la

géométrie, l'astronomie et la musique, celle-ci n'étant pas d'ailleurs

Ja science de l'harmonie des sons, mais une sorte de branche de

l'arithmétique, ainsi que l'entendaient certains auteurs grecs. Le
Iriviwn et le quadrivium^ dans les idées cabalistiques du temps,

correspondaient aux deux côtés trois et quatre d'un triangle rec-

tangle; on y trouvait aussi une liaison mystique avec le nombre sa-

cré des Hébreux et le diagramme nuptial des Egyptiens. En réalité,

cette division correspond exactement aux deux groupes de nos con-

nafssances, puisqu'elle sépare les lois qui règlent les quantités et

les proportions des lois qui régissent l'expression correcte et pré-

cise de nos pensées.

Une vive émulation régnait entre ces diverses universités, nées

dans des républiques rivales et qui étaient souvent en guerre. Cette

concurrence tourna quelquefois au profit des lettres et des sciences,

mais encore plus à l'avantage de ceux qui les enseignaient : les pro-

fesseurs marchandaient au sujet de leurs appointemens, et ne s'en-

gageaient à rester dans une université que pour un certain nombre

d'années; ils menaçaient de partir pour une ville rivale, quand ils

voulaient faire augmenter leur traitement. Il se formait même des

espèces d'entrepreneurs qui réunissaient une compagnie, une troupe

,
de professeurs, et concluaient des arrangemens d'une part avec ceux-

ci, de l'autre avec les villes qui voulaient fonder ou agrandir leur

université. On s'occupait surtout de rendre la vie des étudians facile

et peu coûteuse. Ainsi, à Bologne, à Padoue, la ville leur fournissait

des chambres à un prix modéré, et les exemptait de payer des droits

de douane pour leurs effets et leurs vivres. Ils jouissaient aussi de

grands privilèges, tels que celui de porter des armes nuit et jour,

d'avoir une juridiction spéciale, et de nommer parmi eux soit un

recteur, soit un juge qui présidait un tribunal formé de délégués

des différons collèges nationaux.

On vient de voir comment le mouvement bolonais s'était propagé

dans les différentes cités de la péninsule, surtout dans l'Italie cen-

trale et septentrionale. L'université de Naples nous offrira mainte-

nant quelques traits particuliers» Elle fut fondée en 122/i par l'em-

pereur et roi Frédéric II. Dès l'origine, on y trouve le germe des

facultés; elle avait des chaires pour le droit civil et canonique,

d'autres pour la philosophie et les mathématiques, d'autres encore

pour la médecine. Un étudiant n'y était reçu docteur en médecine

qu'après avoir fait trois années de philosophie et cinq de médecine
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et de chirurgie. Il fallait cinq années d'étude pour devenir docteui"

en droit et douze pour devenir docteur en théologie. Pierre de I^a

Vigne, secrétaire de l'empereur, fut chargé de dresser des régle-

niens pour l'université et de faire traduire les ouvrages grecs et

arabes qui devaient servir dans les écoles. On appelait à Naples les

savans les plus célèbres de l'Italie et de l'étranger. Saint Thomas
d'Aquin, qui y enseignait le droit canonique, recevait une once d'or

((31 francs) par mois, et le fameux jurisconsulte Beiviso était payé

50 onces d'or par an. On défendait rigoureusement tout ce qui pou-

vait faire concurrence à l'université de Naples : les lois punissaient

de trois ans d'exil les étudians qui avaient suivi des cours privés;

il était interdit, sous les peines les plus graves, d'établir des écoles

dans les autres villes du royaume, et il n'y avait d'exception à cette

règle que pour l'école de médecine de Salerne. En même temps,

pour attirer à l'université de Naples les étudians des différentes

parties de l'Italie, on leur accordait l'exemption de toute espèce

d'impôts pour les objets nécessaires à la vie, et on nommait un

magistrat qui n'avait d'autre soin que de défendre leurs intérêts

contre l'avidité des marchands de vivres et des loueurs de maisons.

Des règlemens spéciaux interdisaient cependant les cours de l'uni-

versité aux jeunes gens de Milan, de Brescia et des autres villes

lombardes qui étaient alors en révolte contre l'empereur; c'est Là

une sorte d'interdiction dont les universités italiennes ont offert

beaucoup d'exemples en raison des luttes politiques qui ont si long-

temps agité la péninsule. Les successeurs de Frédéric II jusqu'à la

reine Jeanne ne cessèrent de s'intéresser aux progrès de l'univer-

sité de Naples. Sous cette reine furent publiées les Pragmatiques.,

qui forment un règlement universitaire très complet; elles établis-

saient des collèges d'examinateurs et réglaient minutieusement la

forme des examens, jusqu'à décrire les cérémonies qui devaient ac-

compagner la réception des docteurs. On y remarque la mention de

cinq inscriptions ou immatriculations nécessaires pour ceux qui vou-

laient se présenter au doctorat. Il est curieux d'y trouver indiqués

les cadeaux que les candidats devaient faire avant l'examen au

prieur du collège et aux examinateurs : un étui d'argent de la valeur

de 5 ducats (à peu près 50 fr.), une bourse, des gants, un peigne

d'ivoire, un anneau (1). En même temps que se fondèrent les col-

lèges d'examinateurs, des institutions d'enseignement privé s'éta-

blirent à Naples, et les cours de l'université cessèrent d'être uni-

quement suivis. A dater de cette époque, les historiens signalent la

décadence des études et l'indulgence excessive apportée dans les

examens. Ils se plaignent que l'épreuve du doctorat soit devenue une

(Ij L'offre de ces mOmes cadeaux iHait encore en usage, il y a quelques années, dans

l'université de Pise.
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vaine formalité et qu'on ait fait docteurs « des lâches et des igno-

rans qui n'auraient jamais dû obtenir ce grade. » Les choses en ar-

rivèrent au point que la faculté de conférer le doctorat devint le pri-

vilège exclusif de la famille des Garaccioli, princes d'Avellino. Ces

princes, on le conçoit, ne se montraient pas difficiles sur le choix

des docteurs et ne cherchaient qu'à grossir les revenus qu'ils tiraient

de cette charge (1). On ne s'étonnera donc pas que l'université de

Naples soit tombée en décadence, et qu'elle ait fini par perdre tout

crédit, bien que des hommes célèbres, comme Délia Porta, Golonna,

Léonard de Gapoue, aient encore de temps en temps jeté sur elle

quelque lustre.

Nous ne terminerons pas cette rapide esquisse de l'histoire des

anciennes écoles italiennes sans dire quelques mots de l'université

de Pise. Elle a acquis une réputation toute spéciale par la direction

scientifique qu'y prirent les études dès sa fondation, et elle peut

revendiquer une grande part d'influence dans ce mouvement fécond

qui renouvela la science, et qui fonda sur la méthode expérimentale

la philosophie naturelle. Galilée est l'inventeur de cette méthode et

le fondateur de cette école. Dès l'année 13/i/i, une bulle pontificale

parle de l'université de Pise, qui avait commencé comme les autres

par l'enseignement des pandectes et du droit canonique; elle y
ajouta bientôt des cours de cosmographie et de médecine. G' est sur-

tout à la fin du xv*' siècle, sous Laurent de Médicis, que cette univer-

sité prit un grand développement. A cette époque fut bâti le palais

de la Sapienzciy qui est encore aujourd'hui le bâtiment principal de

l'université, et une somme de 6,000 florins, environ 72,000 francs,

fut affectée au paiement du recteur et des professeurs. Malheureu-

sement l'air de la ville à cette époque n'était pas salubre, et la peste

y faisait de fréquens ravages, de telle sorte que l'université tout

entière dut se transporter pendant une épidémie dans une autre

ville de la Toscane. La vie était d'ailleurs beaucoup plus chère à Pise

qu'à Bologne et à Padoue, et enfin, s'il faut en croire les anciens

chroniqueurs, les habitans montraient un caractère peu sociable.

Pour toutes ces raisons, l'université de Pise n'a jamais eu un grand

nombre d'élèves : en l/i7/i, on y comptait 220 étudians en droit et

environ 100 étudians en médecine; en 1486, leur nombre total était

de â60 : c'est le chiffre le plus élevé que l'on trouve dans les his-

toires du temps. Pise, comme toutes les autres villes d'Italie qui

possédaient une université, a eu des collèges de différentes nations,

fondés soit par des évêques, soit par des particuliers, et plusieurs

de ces collèges ont subsisté jusqu'à ces dernières années. Les étu-

dians, quand ils étaient reçus docteurs, payaient à la caisse de l'uni-

versité h florins (environ h^ francs) et aux examinateurs 3 florins. Il

(1) Ce système a duré jusqu'à la fin de 1804.
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fallait (l'ailleurs, pour être admis à subir les examens, justifier de

cinq années d'université, ou produire des certificats équivalens des

professeurs libres. Les appointemens des professeurs de l'université

étaient très variables : ceux qui avaient quelque réputation touchaient

i'IO écus, il y en eut à qui l'on donna 500 écus; mais ce cliifl're était

réservé aux grandes célébrités. Le recteur avait 15 florins et le lo-

gement. 11 arriva souvent que le gouvernement et les recteurs se

plaignirent de la négligence que les professeurs mettaient à faire leur

cours; les leçons, qui étaient fixées d'abord à cent cinquante par an,

se réduisirent à cent dix, et plus tard à soixante; c'est alors qu'on

fit une loi pour retenir un cent-cinquantième du traitement des pro-

fesseurs pour chaque leçon qu'ils négligeaient de donner. L'univer-

sité de Pise n'en fut pas moins une des plus glorieuses et des plus

utiles à l'Italie. Vouée surtout aux sciences naturelles, elle eut un
jardin botanique, un musée d'histoire naturelle et de physique, une
école d'anatomie, un laboratoire de chimie, bien avant toutes les

autres universités italiennes. On voit encore à Pise, dans Vmda ma-
gna (1), parmi les portraits des professeurs, ceux des savans illustres

tels que Faloppio, Cisalpine, Mercuriale, Castelli, Borelli.

Si maintenant nous cherchons à résumer les traits qui caractéri-

sent les universités italiennes du moyen âge et par lesquels elles se

d'stinguent des institutions analogues qui existaient dans les autres

})ays de l'Europe, nous verrons que, tandis qu'en France, dans l'uni-

versité de Paris, la théologie et la philosophie occupent le premier

rang, tandis qu'en Angleterre, à Oxford et à Cambridge, ce sont les

arts du triviwn et du quatrivium, l'Italie, héritière immédiate des

civilisations romaine et grecque, appelée par le voisinage de l'Orient

à en recueillir les lumières, dirigea d'abord ses études universi-

taires vers la jurisprudence, puis vers la médecine, les mathéma-
tiques et les sciences naturelles. Que nous reste-t-il de toute cette

vie de nos anciennes universités? Il nous reste d'abord les titres de

gloire qu'on ne peut pas effacer de nos annales; il nous reste en-

suite de précieux exemples, les uns bons, les autres mauvais, de

telle sorte que nous pouvons profiter des uns et fuir les autres. Nous
[)ouvons étudier, pour les éviter, les causes qui ont relâché la dis-

cipline dans les écoles
,
qui ont détourné les étudians du travail et

les professeurs de leurs leçons. Nous pouvons aussi arrêter notre

attention, pour en tirer d'utiles enseignemens, sur les collèges où

les étudians vivaient et travaillaient en commun, sur les collèges

d'examinateurs, sur les cours faits par de jeunes privât -dorent,

sur cette émulation qui poussait les universités à se disputer les

(1) Salle d'honneur, où l'on a inauguré, lors du premier congrès scientifique italien,

en 1838, une belle statue de Galilée.
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savans les plus illustres. 11 faut reconnaître en délinitive que nos

institutions scolaires pendant le moyen âge offrent quelques parti-

cularités nationales qu'il y a lieu de conserver ou de faire revivre.

II.

On voit quel a été l'enseignement italien pendant le moyen âge.

Nous avons hâte maintenant d'arriver à la partie pratique de ce

travail, et nous ne dirons des temps modernes que ce qui est né-

cessaire pour faire comprendre l'importance des réformes à réaliser

aujourd'hui. Cet examen nous conduit à prendre l'un après l'autre

les divers états dont la réunion a formé l'Italie nouvelle. Pour cha-

cun d'eux, nous chercherons principalement à esquisser en quel-

ques traits rapides le régime que la révolution de 1859 a trouvé et

celui qu'elle y a substitué.

Voyons d'abord les provinces méridionales. Si on les examine au

commencement de ce siècle, on n'y trouve aucun vestige d'organi-

sation scolaire. Les savans distingués, qui n'avaient point manqué à

Naples, avaient été amenés, par l'oppression et par les vicissitudes

des dominations étrangères, à entrer en lutte contre les gouverne-

mens de leur pays ou au moins à se tenir tout à fait à l'écart. On
avait bien vu le prince de Bisignano donner sa villa pour fonder un

jardin botanique et les médecins des hôpitaux fonder à leurs frais

des collections d'anatomie; mais l'instruction élémentaire était en-

tièrement délaissée, les collèges étaient abandonnés au clergé, gé-

néralement fanatique et ignorant, et on ne faisait d'études un peu

complètes que dans les séminaires. Le pays n'attendait plus rien

de l'état, et ne trouvait dans les professeurs privés qu'un très mé-
diocre secours. Le régime français de 1806 essaya de relever l'in-

struction publique. Le frère, puis le beau -frère de Napoléon, firent

des lois pour réorganiser l'université de Naples, pour fonder des

collèges dans les villes principales, pour établir dans chaque com-
mune une école aux frais de la municipalité. Il y eut un directeur

de l'instruction publique, puis un conseil supérieur et des inspec-

teurs généraux, des jurys d'examen, des facultés universitaires et

des écoles préparatoires dans deux ou trois des villes les plus im-

portantes du royaume. On fonda à Naples un collège avec internat

pour former des médecins et des chirurgiens, une société royale

pour les sciences, des pensionnats pour les jeunes filles et une école

des ponts et chaussées; mais cette organisation, brusquement im-

portée de France, n'était pas soutenue par les traditions du pays,

et ne trouvait pas dans les esprits des conditions favorables pour

se développer. Le temps et la paix lui manquèrent d'ailleurs pour

lutter contre les mauvaises habitudes, depuis longtemps enracinées,
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et. quand ri^inrcnl les Bourbons en 1815, elle n'avait rien londi',

(pi'iU ne pnssent facilement détruire. Les Bourbons firent pour l'in-

struction publi([ue ce ([u'ils firent j^our tout ce qui pouvait réveiller

les sentiniens de liberté et de gloire nationale. Ils ne conservèrent

que ce qui pouvait favoriser la superstition et la servilité. Les col-

lèges furent confiés aux jésuites. On éloigna de Naples la plupart

des étudians en créant dans les provinces de mauvaises fiicultés,

dont la plupart n'existaient que dans les statistif[ues ministérielles.

Ce n'est pas que certains ministres napolitains ne cbercbassent à

se donner à l'étranger un vernis de libéralisme. Ainsi on appela de

France, où il vivait en exil, Melloni, pour faire un cours de physi-

que; mais la chaire ne fut jamais créée. On le nomma directeur de

l'observatoire du Vésuve, mais on le laissa manquer des instrumens

nécessaires, et quand, de guerre lasse, il les eut achetés à ses frais,

on fit mille difficultés pour lui en rembourser le prix. Le désordre

était partout, et il n'y avait plus qu'une seule chose organisée dans

les écoles, la police. Cette décadence des institutions universitaires

profita aux établissemens d'instruction libre, et on vit alors à Na-

ples des priaft-dorent qui réunissaient jusqu'à deux et trois cents

élèves. Le gouvernement toléra cet enseignement en le surveillant

de près, et en tira quelquefois vanité; mais, s'il y eut parmi ces pro-

fesseurs libres des hommes distingués, comme Savarese, Pisanelli,

Talmieri, la plupart ne s'appliquèrent qu'à gagner de l'argent en

préparant le plus vite possible leurs élèves à des examens déri-

soires.

La révolution de 1860 a donc trouvé dans les Deux-Siciles le

niveau des études très abaissé, mais tout de suite on se mit à l'œuvre

pour le relever. Sur le continent comme en Sicile, on s'est empressé

de fonder des écoles élémentaires, et on ne s'est arrêté que devant

la difiiculté de trouver des instituteurs qui ne fussent pas des bour-

boniens ou des prêtres hostiles à l'ordre nouveau. On improvisa des

écoles normales primaires, on nomma une commission centrale d'in-

spection et des inspecteurs, des conseils provinciaux d'instruction,

on donna des subsides aux communes les plus pauvres. A. la fin de

18(31, les provinces napolitaines, qui ont 1,855 communes, n'avaient

encore que 1,054 écoles élémentaires fréquentées par 23,569 gar-

çons et 778 écoles fréquentées par 18,1 12 filles. Au mois de novem -

bre 1862, elles avaient 1,603 écoles de garçons avec 60,050 élèves

et 922 écoles fréquentées par 30,567 filles. Les écoles du soir pour

les adultes ont pris surtout un grand développement : le nombre

en a été porté de 18 à 911, celui de leurs élèves de 20/i à 9,804.

L'instruction secondaire n'a pas suivi le même mouvement de pro-

gression; c'est qu'elle ne peut s'améliorer qu'à l'aide de profes-

seurs instruits et dressés dans une bonne école normale supérieure.
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Quant à l'université de Naples, elle a commencé à se relever de son

abaissement : le nombre des chaires et les appointemens des profes-

seurs ont été augmentés, les salles réparées et agrandies, les collec-

tions et les laboratoires enrichis. Les autorités napolitaines préten-

dent que les cours de l'université sont suivis actuellement par 9 ou

10,000 étudians; mais, comme l'inscription n'a point été pratiquée

jusqu'ici, ce chiffre n'a rien d'officiel, et quand j'ai visité les salles

des leçons dans l'année 1862, les cours ne m'ont pas paru fréquentés'

par plus de 2 à 3,000 élèves en tout. Ce qu'il y a de certain, c'est

que des professeurs illustres sont venus de toutes les parties de

l'Italie à l'université de Naples : Vera, Spaventa, Fiorelli, Miner-

vini, Manna, Imbriani, Pisanelli, sont des noms connus dans les

sciences morales et politiques, Trudi, de Gasparis, Battaglini, Pal-

mieri, Costa, de Luca, Scacchi, Gasparini, de Renzi, Albini, dans

les sciences naturelles et médicales. Il faut espérer que de tels pro-

fesseurs réveilleront l'émulation des prîvat-docent, dont le crédit

n'avait pu se soutenir que par la dépression des études universi-

taires, et qu'ils se mettront à leur tour en mesure de faire con-

currence à l'enseignement officiel régénéré. Un mouvement fé-

cond se manifeste dans les provinces méridionales, et nous sommes

persuadé qu'il ne s'arrêtera pas. Le gouvernement de la lieutenance

de Naples a publié sur l'instruction publique une loi générale qui

est une imitation de la loi piémontaise de 1859, qui lui est même
supérieure en quelques points. L'autorité dictatoriale a promulgué

vers la même époque en Sicile une loi assez semblable à celle de

Naples. Il est à regretter que ces deux gouvernemens temporaires

aient été si pressés de fonder chacun un système complet d'instruc-

tion publique. Nous aurions préféré les voir attendre qu'il fût pos-

sible d'organiser à la fois l'enseignement dans tout le royaume.

Les autorités provisoires qui ont gouverné les Marches, l'Ombrie,

les Romagnes, Parme et Modène avant leur annexion au royaume

d'Italie se sont également empressées de réorganiser tout l'ensei-

gnement. Dans les deux premières provinces, les commissaires ex-

traordinaires, dont le pouvoir a cependant duré peu de temps, se

sont hâtés de nommer des inspecteurs, d'allouer des secours aux

communes pauvres pour la fondation d'asiles et d'écoles élémen-

taires, d'augmenter le personnel des lycées en profitant des legs

dont jouissaient les jésuites et les autres corporations religieuses.

Us ont déclaré libre, c'est-à-dire laissé à la charge des budgets pro-

vinciaux et municipaux, l'ancienne université de Pérouse ,
qui n'a-

vait plus qu'une centaine d'élèves, et celle de Gamerino, qui n'en

avait que le tiers. Lamême mesure fut prise par Farini, dictateur de

l'Emilie, h. fégard de l'université de Ferrare, qui n'avait, elle aussi,

qu'une centaine d'étudians. (Certes nous désirons autant que qui
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que ce soit voir en Italie de ces institutions scolaires soutenues par

les provinces ou les nmnicipes; mais précisément parce (jue nous

désirons voir cette transiormation se réaliser, nous craignons que

le succès n'en soit compromis ])ar des mesures pris(;s avec troj) de

précipitation. De tels essais tentés dans tle mauvaises conditions ne

pourront guère aboutir qu'à des résultats imparfaits et de nature à

dégoûter les autorités locales de cette initiative. C'est dans les villes

où règne une grande activité scolaire qu'on peut confier aux elTorts

municipaux les institutions d'enseignement : là le public comprend

le profit qu'il en peut tirer et voit ses sacrifices récompensés; mais

les universités libres de Pérouse, de Camerino et de Ferrare ne

réussiront qu'à donner à grands frais à un petit nombre d'étudians

une instruction insulTisante. Nous le répétons, c'est là un danger

réel. pour le système qu'elles représentent, et il eût bien mieux

valu que ces villes se contentassent de quelque bonne école secon-

daire, ou qu'elles n'eussent du moins, au lieu d'une université com-
plète, qu'une ou deux facultés seulement. L'Emilie, c'est-à-dire la

province qui est formée de la réunion des Légations et des anciens

duchés de Parme et de Modène, compte, outre l'université de Fer-

rare, dont nous venons de parler, celle de Parme, qui avait en 18(i*2

268 étudians, celle de Modène, qui en comptait 390, celle de So-

logne, qui en possédait li ou 500, et qui s'est accrue, paraît- il,

cette année même d'un certain nombre d'étudians vénitiens appar-

tenant à l'émigration. Ici encore, sans discuter la valeur compara-

tive de ces universités, je ne puis m'empècher de faire remarquer

que leur coexistence sur un territoire qu'on parcourt aujourd'hui

en quatre heures y sera toujours un obstacle à un concours suflisant

d'élèves. On sera surtout frappé de cette superfétation quand on

saura qu'elles coûtent 800,000 francs au gouvernement, c'est-à-

dire une somme égale à celle qui, dans le budget français, défraie

tout l'enseignement supérieur. On ne peut donc que regretter la

précipitation avec laquelle l'instruction supérieure a été dans ces

provinces, avant l'annexion, réglementée par des lois générales,

dont le but principal était d'augmenter le nombre des chaires et les

appointemens des professeurs. Hâtons- nous cependant d'ajouter

que, sous le rapport de l'instruction élémentaire et professionnelle,

l'Emilie et surtout les Romagnes ont suivi après la révolution une

marche progressive où nous n'avons rien à blâmer. On pourrait citer

vingt villes de ce beau territoire qui depuis trois ans ont quadruj)lé

le nombre de leurs écoles élémentaires, et qui ont fondé des écoles

professionnelles et des lycées. Il faut même avouer que les popu-
lations des Romagnes, pleines d'activité et d'initiative, habituées

depuis longtemps à une excellente administration munici[)ale, en-

core imbues des traditions de l'ancien royaume d'Italie, se plaignent
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aujourd'hui avec raison des entraves bureaucratiques et des super-

fétations coûteuses que la loi piémontaise sur l'instruction publique

a introduites dans le régime de leurs écoles.

Parlons maintenant de la Toscane, dont on peut dire qu'elle fut

toujours le plus grand foyer intellectuel de l'Italie. L'enseignement

supérieur s'y ressent encore dé l'impulsion qu'il reçut en 1838,

alors qu'un gouvernement paternel et éclairé appelait à l'université

de Pise, à l'école de médecine et au musée de Florence, tous les sa-

vans illustres que la persécution politique chassait des autres parties

de l'Italie. A cette époque, un ancien élève de l'Ecole polytechni-

que de Paris, M. Giorgini, esprit juste et administrateur ferme, fut

appelé à diriger l'instruction publique en Toscane. Il se signala par

plusieurs institutions utiles, et surtout par la fondation de l'école

normale de Pise, la seule école, avons- nous déjà dit, qui existe

actuellement en Italie pour former les professeurs des lycées. Mal-

heureusement la réforme de 1838 ne s'étendit pas à l'instruction

secondaire, qui était presque entièrement entre les mains des frères

scolopes. Elle n'atteignit pas non plus l'instruction primaire, bien

qu'on doive s'étonner de cette négligence de la part d'un prince

qui avait pour se guider l'exemple de ses ancêtres. L'enseignement

eiit d'ailleurs beaucoup à souffrir pendant les dix années de réac-

tion qui suivirent les événemens de 18/i8. L'université de Pise fut

bouleversée sous prétexte qu'elle avait été un foyer d'idées révo-

lutionnaires. L'école normale n'eut plus qu'une vie languissante.

L'organisation des écoles secondaires et de l'instruction profession-

nelle, qui avait été préparée dès 18/i6, ne vint au jour qu'après

avoir subi l'inlluence de l'esprit réactionnaire du temps. En 1859,

les autorités provisoires de la Toscane s'empressèrent de réparer le

mal qu'avait fait le gouvernement précédent. Les dépenses de l'in-

struction publique, qui s'élevaient à 1 million de francs en 1855

pour le grand-duché, se trouvèrent doublées en 1861. Tout en re-

connaissant combien cette dépense est lourde pour le budget, il ne

faudra jamais oublier les titres que Florence peut faire valoir pour

revendiquer une place distinguée dans l'enseignement supérieur de

la Toscane et de l'Italie. Chacun connaît ce grand mouvement lit-

téraire, scientifique et national, qui a illustré Florence pendant un

demi-siècle, et dont l'un des acteurs les plus modestes, mais les

plus utiles, M. Vieusseux, vient de s'éteindre récemment. Florence

a deux établissemens dont les annales italiennes ont depuis long-

temps enregistré les éclatans services, le musée, dont l'origine re-

monte à Galilée et au Cimento, et dont la gloire s'est continuée jus-

qu'à nos jours par les travaux des Fontana, des Fabbroni, des Nobili,

l'école pratique de médecine et de chirurgie, qui n'a jamais cessé

d'être dirigée par des praticiens célèbres, tels que J]ufalini et Re-
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;;noli, vl de foniier d'evcellcns élèves, (le-; doux élahlissemens, déjà

pourvus de précieuses ressources, pourraieiil être développés, cl on

pourrait en faire deux écoles normales pour le royaume, l'une des-

tinée à l'enseignement supérieur des sciences pliysi([ues, l'autre à

celui de la médecine. Malheureusement la section de l'institut su-

périeur qui a été fondée à Florence en 1859, et qui embrasse la phi-

losophie, l'histoire, les sciences morales et |)oliliques, n'a pu jus-

qu'ici acquérir les mêmes titres de gloire. De pareilles institutions

peuvent à peine exister dans un grand centre comme Paris, et en-

core osons-nous émettre l'avis que le Collège de France et le Jardin

des Plantes ne perdraient rien à se transformer en écoles norinales

d'un ordre élevé. Quoi qu'il en soit, Florence avec son musée et

son école de médecine transformés, comme nous avons dit, ses bi-

bliothèques, ses galeries, ses archives, Pise avec son université

et une école normale, où l'état devrait entretenir soixante élèves,

au lieu de vingt, Livourne avec une école pour les élèves de ma-
rine, donnent bien à la Toscane la place privilégiée qu'elle mérite

dans l'organisation du haut enseignement-de l'Italie.

Quant aux anciennes provinces du royaume, si elles ont été les

dernières à figurer dans l'histoire intellectuelle de l'Italie, elles y
ont pris depuis la moitié du siècle passé un rôle éclatant et décisif.

A en juger par les hommes de lettres et les savans, sans compter

les hommes d'état et les militaires, que le Piémont a produits de-

puis cette époque, il semble que le royaume subalpin ait été appelé

par la Providence à marcher sur tous les points à la tète du mou-
vement national. Les princes de la maison de Savoie, toujours atten-

tifs à l'œuvre de la régénération italienne, avaient compris de bonne

heure combien il importait de former, par une bonne disci])line des

études, le peuple qu'ils devaient employer à de si hauts desseins.

Les constitutions de l'université de Turin, qui furent édictées par

Charles-Emmanuel III (1772), sont encore aujourd'hui un monument
de haute sagesse, et l'on ne peut lire sans admiration les termes

nobles et sévères qui fixent les attributions du magistrat de la ré-

forme, à qui ces constitutions donnaient la haute direction de l'en-

seignement (1).

(I) Cette forte organisation de runiversito de Turin paraît avoir produit un grand

effet sur l'empereur Napoléon r*" et n'avoir pas été sans influence sur le système qu'il

inaugura en France. Nous trouvons cette impression indiquée par M. Rendu dans le

passage suivant de son code universitaire : « Bonaparte passait à Turin. Un jour qu'il

parcourait le palais de l'université fondée en 1720 par Victor-Amédée II, il se fit pré-

senter les statuts qui régissaient cette institution. Il y vit quelque chose de grand et de

fort qui le frappa. Cette grave autorité qui sous le nom de magistrat de la réforme

gouvernait tout le corps enseignant, ce corps lui-même uni par des doctrines com-

munes et librement soumis à des obligations purement civiles qui le consacraient à

l'instruction de la jeunesse comme à l'un des principaux services de l'état, cet ordre d«
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C'étaient d'excellentes institutions que la vieille monarchie léguait

dans le royaume sarde au gouvernement représentatif; parmi les

hommes qui ont le plus contribué à conserver ou à améliorer ce

glorieux héritage, nous devons citer le comte Balbo, père de l'his-

torien et premier ministre de Charles-Albert en 18/i8, et plus ré-

cemment le marquis Alfieri. Il faut dire cependant que les nombreux

ministres de l'instruction publique (1) qui se sont succédé à Turin

depuis quinze ans n'ont eu ni le loisir, ni le pouvoir nécessaires,

pour accomplir et développer les réformes qu'ils ont à peine pu com-

mencer. L'instruction primaire seule a reçu de grands développe-

mens, et les anciennes provinces ont vu se fonder un grand nombre

d'écoles élémentaires et d'écoles normales pour les instituteurs.

D'après les dernières statistiques publiées, qui datent de l'année

scolaire 1856-57, le royaume de Sardaigne, qui comprenait alors

2,195 communes, possédait 5,792 écoles pour les garçons et 3,158

pour les fdles; il avait aussi 215 salles d'asiles organisées par Aporti

et fréquentées par 21,000 enfans. On comptait Zi,917 instituteurs

brevetés et 2,171 institutrices. La dépense de l'instruction élé-

mentaire, supportée principalement par les communes, était de

3,889,700 francs: la moyenne des traitemens était de 486 francs

pour les instituteurs et de 350 francs pour les institutrices. Les sta-

tistiques nouvelles que nous avons fait dresser, et qui ne doivent pas

tarder à paraître, montreront certainement les progrès que les an-

ciennes provinces ont accomplis depuis l'époque mentionnée plus

haut. L'enseignement supérieur compte dans l'ancien royaume de

Sardaigne quatre universités, celles de Turin, de Gênes, de Ca-

gliari et de Sassari. La plus fréquentée, celle de Turin, comptait en

1862 8 ou 900 étudians; quant à celle de Sassari, qui aurait dû de-

puis longtemps cesser d'exister, elle n'avait que 25 ou 30 élèves.

Le régime légal des anciennes provinces, pour la plus grande

partie des établissemens d'instruction publique, est encore celui de

la loi de 1859, publiée au temps des pleins pouvoirs. Cette loi fut

immédiatement étendue à la Lombardie et plus tard aux Marches et

à l'Ombrie, et en partie à l'Emilie; enfin elle fut introduite avec des

modifications diverses à Naples et en Sicile. La seule loi générale

que le parlement du royaume d'Italie ait votée relativement à l'in-

professeurs tous choisis parmi des agrégés nommés au concours, cette noble confiance

de la puissance souveraine qui donnait au conseil chargé de la direction générale un

droit permanent de législation intérieure et de continuel perfectionnement, tout ce plan

d'éducation établi sur la base antique et impérissable de la foi chrétienne, tout cela

lui plut, et il on garda le souvenir jusqu'au sein de ses triomphes.» Ce remarquable

passage, que nous avons voulu reproduire, offre un tableau saisissant de l'antique orga-

nisation scolaire du Piémont.

(1) L'Italie ne doit pas oublier les noms de Boncompagni, Cibrario, Cardona, Lanza,

Mamiani, etc.
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structi(Mi publiqiio est celle du 31 juill(?t \H&2, qui a établi les

hases priucipales du légluie uiiil'ornie des universités italiennes.

Le lecteur a pu comprendre, par ces indications indispensables,

quel est dans les diverses parties du royaume italien l'état des in-

stitutions scolaires. QuelU's sont maintenant les réi'ormes à tenter?

Ici nous sommes obligé d'entrer dans quelques chillVes, et c'est

vis-à-\is du [)arlement italien qu'il faut en quelque sorte se placer

pour examiner les questions administratives que soulèvent ces ré-

formes. Le budget de l'instruction publique en Italie pour l'exer-

cice 18(53, — budget présenté par iious-nième à la cham])re des

députés, — sera notre guide dans l'étude et le classement de ces

diverses questions.

III.

La dépense nécessitée par l'instruction publique, qui n'était que

de 5,8/17,000 francs pour tous les états de l'Italie en 1858, et dont

le Piémont supportait le tiers, s'est élevée dans le budget pour 1863

à 16,1*28,078 francs : cet excédant, faible d'ailleurs, sur la dépense

de l'année précédente s'expliquait principalement par rap})lication

de la loi du 31 juillet 1862, qui avait élevé les appointemens des

professeurs à A, 5 et jusqu'à 6,000 francs suivant les universités et

les années de service. Le fait qui frappe d'abord, c'est que la somme
dépensée en Italie pour l'instruction publique surpasse, si on com-
pare les populations respectives, la dépense que font la France et la

Prusse pour le même service. En effet, en Prusse, le budget de l'in-

struction publi({ue est de 12 millions 1/2 ; il est en France de 23 mil-

lions, dont 17 à peu près forment la dépense supportée par l'état.

Pour que les comparaisons fussent entièrement exactes, il faudrait

pourtant ajouter au budget français les fonds consacrés à l'Institut,

aux beaux-arts et à certaines écoles spéciales qui figurent dans le

budget du ministère d'état et de celui des travaux publics. Ce qu'il

importe surtout de corriger dans le budget de l'instruction en Italie,

ce qui en forme le vice principal, c'est la mauvaise répartition de la

dépense totale entre les différentes branches de cette administration

et la faiblesse des recettes qu'amène l'exiguité excessive des rétri-

butions universitaires. Nous arriverons facilement à prouver ces vé-

rités par l'analyse même des chapitres principaux du budget, qui

comprennent l'administration proprement dite, — les universités,

les établissemens d'instruction supérieure et les écoles spéciales, —
les beaux-arts, — l'instruction secondaire, — les écoles normales

primaires et l'instruction élémentaire.

Sous le titre d'administration, on entend à peu près en Italie

TOME XI.VII. 47
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comme en France le service central, les inspecteurs-généraux et

l'administration provinciale ou académique. Dans le budget fran-

çais, ces diiïérens services coûtent 2, 8ù2,950 fr.; pour l'Italie, cette

dépense n'est que de l,2/i0,308 fr. C'est dans cette partie du bud-

get italien qu'on pourrait apporter de notables améliorations en

même temps qu'on adopterait une organisation plus simple et plus

uniforme. Une seule province a eu depuis longtemps une loi d'ad-

ministration scolaire. Dans les célèbres constihitîons de l'université

de Turin dont nous avons parlé plus haut, le magistral de la ré-

forme est une sorte de ministre entouré d'un conseil supérieur de
l'instruction publique, et nommant des proviseurs pour les écoles

secondaires des provinces. Il eût été à désirer que cette organisa-

tion si simple, qui donnait à une autorité centrale de larges attribu-

tions et une action indépendante, fût arrivée à nous débarrassée

des minutieuses formalités propres au temps où elle fut fondée.

Malheureusement, depuis 18/i8 et même un peu avant, les vicis-

situdes de la vie constitutionnelle ont soumis cette organisation à

une série de réformes trop incohérentes et trop brusques. Il faut,

dans l'instruction publique surtout, que les changemens ne soient

qu'une transformation lente et progressive des anciennes institu-

tions; mais un noble sentiment de patriotisme et de progrès pous-

sait les ministres du roi Charles-Albert à rechercher tous les moyens
d'étendre et de développer rapidement l'instruction élémentaire et

secondaire dans le pays : de là l'origine d'un si grand nombre de

lois, et en dernier lieu de la loi piémontaise de 1859, qui passe pour
trop compliquée et trop marquée de l'esprit bureaucratique. Dans
tout le reste de l'Italie, il n'y a jamais eu d'organisation scolaii'e

proprement dite; il y avait eu des séminaires et des collèges confiés

à certains ordres religieux, des écoles élémentaires et des gym-
nases dépendant entièrement des autorités municipales, et bien

avant qu'on parlât de la liberté d'enseignement, il a existé en Tos-

cane des écoles libres ou privées fonctionnant presque sans surveil-

lance et sans inspection de la part du gouvernement. Le gouverne-

ment italien, en fait d'institutions scolaires, a donc rencontré les

mêmes obstacles que dans la plupart des autres branches de son

administration. Il y avait d'une part les systèmes et les lois de l'an-

cien Piémont, fermes, rigides, mais nécessairement compliqués et en

tout un peu militaires, et d'autre part, dans le reste de l'Italie, des

institutions plus simples, plus économiques, mais généralement i)lus

relâchées. Nous sommes convaincu qu'il n'y a aucune branche du
ministère de l'instruction publique qui demande avec plus d'urgence

«ne loi d'ensemble que l'administration générale. D'un côté , nous

devons éviter un système compliqué et dispendieux et qui nous

forcerait à recourir à un grand nombre d'administrateurs pris gé-
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néraloniont dans \o rorps onsoiG:nant, co qui, dans los conditions où
nous sommes, nous lirait le plus souvent j)erdre de bons professeurs

sans gagner des administrateurs fermes et habiles. D'un autre côté,

gardons-nous bien de tomber dans l'excès contraire et de nous lais-

ser entraîner par nn préjugé populaire à tout abandomier avec pré-

cipitation aux provinces et aux communes. L'état seul peut et doit

conserver sous sa main un certain nombre d'écoles secondaires su-

périeures, où les études classiques trouvent les développeniens né-
cessaires pour devenir la base d'une éducation vraiment libérale et

d'une préparation solide aux universités. Les provinces et les com-
munes saïu'ont fournir l'enseignement qu'on appelle professionnel

ou tecliniquc, car le profit qu'on en tire est senti de tout le monde et

répond à un besoin suprême de notre époque : c'est justement par

cette raison que l'état est plus que jamais tenu de nos jours à pour-

voir à l'enseignement classique. On a eu tort en général de multi-

plier trop les lycées avant d'avoir assez de bons professeurs , d'é-

tendre trop les limites de cet enseignement, et de faii-e aborder à
des élèves trop jeunes les études scientifiques dans lesquelles on
réussit bien plus facilement à un âge plus avancé. Il y aura aussi

probablement à diminuer l'enseignement oral pour laisser une part

plus large au travail spontané des élèves. Qu'on se garde bien tou-

tefois, en organisant les études secondaires, d'enlever à la direction

de l'état un certain nombre de lycées destinés à offrir le type des
bonnes écoles littéraires.

La condition des provinces méridionales, l'aversion et l'ignorance

d'une partie du clergé rendent plus que jamais nécessaire de con-

server dans l'instruction primaire et secondaire une ingérence active

et efficace de l'état. Qu'il me soit permis de m' appuyer, en soutenant

cette opinion, sur le résultat d'efforts personnels. Une loi sur l'ad-

ministration scolaire a été pour moi un sujet constant d'étude, et

on comprendra que mon attention s'y soit portée plus encore quand
le ministère de l'instruction publique me fut confié. J'ai consulté

sur cette matière les hommes les plus compétens, et je ne crains

pas d'affirmer que, tout en réduisant de moitié la dépense, on pour-
rait avoir à la tête de l'administration, pour conserver les traditions

universitaires, un conseil restreint, formé d'hommes notables, qui

seraient à la fois administrateurs et inspecteurs, et puis, dans dix

ou douze centres convenablement choisis", des délégués du minis-

tère, semblables aux recteurs des académies françaises et armés
d'une autorité suffisante pour réaliser véritablement le principe de
la décentralisation.

Il faut maintenant examiner les deux sections du budget de l'in-

struction publique qui comprennent les universités, les établisse-

mens d'instruction supérieure et les écoles spéciales; la dépense
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totale s'élève à 5,259,085 lires. C'est bien là la partie la plus lourde

du budget de l'enseignement dans le royaume d'Italie et celle qui

est malheureusement la plus improductive. Les sept universités de

la Prusse coûtent à l'état à peu près 3 millions, et en France la dé-

pense de l'instruction supérieure ou plus exactement celle des fa-

cultés figure dans le budget pour 3 millions 1/2 , qui ont été en

grande partie dans les dernières années remboursés par les rétri-

butions universitaires.

Il n'est pas difficile de s'expliquer la décadence des universités

italiennes et de comprendre aussi comment, depuis la dernière

révolution, ces universités ont imposé à l'état une dépense toujours

croissante, alors même que leur discipline allait toujours se relâ-

chant. Il suffit de se rappeler ce que nous avons dit des universités

du moyen âge. On n'y trouvait d'abord que des cours privés, bor-

nés à l'enseignement de la jurisprudence, de la théologie et de la

philosophie. A côté des grandes universités , il y avait dans pres-

que toutes les villes un peu importantes des chaires pour expliquer

les pandcrtcs et les lois romaines. Les municipalités prirent peu

à peu les dépenses à leur charge; mais des universités ainsi formées

ne coûtaient pas beaucoup, et en effet, si l'on excepte certaines

villes qui étaient obligées de payer 7 et 800 et même 1,000 écus

par an d'éminens professeurs, les chaires n'étaient d'ordinaire ré-

tribuées que de la façon la plus modeste. A Bologne et à Pavie, le

nombre des élèves était d'ailleurs si considérable, qu'il en résultait

de grands profits pour les villes. Ainsi nos communes et nos répu-

bliques du moyen âge non-seulement tenaient à honneur de pos-

séder des centres d'instruction, mais elles en tiraient des revenus.

Il faut arriver à la grande révolution que Galilée et ses disciples

firent en inventant la mécanique et la méthode expérimentale pour

comprendre la modification profonde que les études supérieures

et l'économie des universités ont dû subir depuis cette époque. Les

trois quarts des enseignemens supérieurs modernes, et qui datent

de cette époque à jamais mémorable pour la science et pour l'hu-

manité, exigent des collections, des laboratoires, des cabinets, des

observatoires qui coûtent des sommes énormes; une fois qu'on parle

d'enseignement supérieur, on ne doit plus s'arrêter à des moyens

imparfaits. A la tête des établissemens de ce genre, il faut appeler

des hommes distingués, qui tirent des appointemens donnés par l'état

les moyens de se consacrer uniquement au service de la science et

ne soient pas réduits à chercher des sources de profit dans les ap-

plications industrielles. Qu'est-il résulté pour nos universités de ces

exigences? On le devine : les petits états de la péninsule, ayant

voulu conserver toutes les universités du moyen âge, ont cherché

à y ajouter toutes les branches de l'enseignement moderne; n'ayant
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pas assez d'iiommes capables, ne pouvant les attirer par de gros

nppointoniens, n'étant pas assez riches pour fonder et développer

de grands é(al)liss(Mneiis, ils n'ont pu nécessairement conserver que

des universités languissantes, où la vie intellectuelle et la discipline

tendaient toujours à s'éteindre.

Ce n'est (pi'en (pielques provinces, par des combinaisons locales,

par des elTorls partiels et presque individuels, qu'un certain degré

de vie et de célébrité s'est maintenu. Nous sounnes ainsi arrivés à

la révolution de 1859 en ayant dix-neuf universités; nous devrions

dire vingt et une, car Rome et Padoue sont bien des universités

italiennes. Les nouveaux gouvernemens, on l'a vu, se sont tous

empressés avec un zèle louable d'améliorer et de développer l'en-

seignement supérieur en augmentant les appointemens d(\s profes-

seurs, le nombre des chaires, la dotation des établissemens scienti-

fiques, et, comme si dix-neuf universités n'eussent pas été suffisantes,

on a créé à Milan une académie de philosophie et de belles-lettres,

à Florence un institut complet de sciences morales et politiques, de

philologie, de sciences physiques et naturelles et de médecine. En

un mot, tous les gouvernemens nouveaux de la Sicile, de Naples,

de la Toscane, de l'Kmilie, agissant comme si chacune de ces pro-

vinces devait devenir le véritable centre intellectuel de la pénin-

sule, ont dû créer ainsi un fardeau insupportable pour les finances

du royaume et faire ressortir plus que jamais la mauvaise organi-

sation de l'enseignement supérieur. La plupart de nos universités,

fréquentées par un très petit nombre d'élèves, placées dans des

centres secondaires de population, manquent de vie; les salles des

cours y sont vides, et les professeurs n'y trouvent pas l'aiguillon

de la gloire et de l'émulation. Ces mauvaises conditions devaient

amener naturellement les conséquences fâcheuses que l'on observe

aujourd'hui dans la discipline et dans les examens. La grande ma-
jorité des étudians, et il faudrait ajouter de leurs familles, en est

arrivée à croire que les universités ne sont faites que pour confé-

rer un titre académique et un diplôme avec la moindre dépense

possible de temps et d'argent. En effet, dés qu'on a introduit d'une

manière un peu brusque, comme l'a fait la loi de 1859, la liberté

pour les étudians de se présenter aux examens de doctorat sans

qu'un miinminn d'années de cours ait été fixé, on a vu d(\s jeunes

gens prendre dans une année huit, dix et même douze inscriptions,

et se présenter aux examens de doctorat en droit et en médecine

après trois et même deux années seulement d'études. Autre exem-
])le : les taxes universitaires étant beaucoup plus fortes à Pavie

qu'à Alodène et à Parme, les étudians de Pavie ont aussitôt émigré

en grand nombre pour aller passer leurs examens dans les univer-

sités de l'Emilie. Lorsque nous avons voulu, comme c'était notre
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devoir, obliger ces étudians à justifier des études qu'ils avaient

faites et des examens qu'ils avaient passés précédemment à Pavie,

des troubles ont éclaté, et nous avons dû proposer au roi Victor-

Emmanuel de fermer l'université de Pavie. Quant à la faiblesse des

examens, nous n'avons qu'à citer des chiffres. Dans la session des

examens de l'année scolaire 1861-62, il y a eu, sur 11,865 can-

didats, 11,1Ù7 reçus; le nombre des refusés est donc à peine de

6 Dour 100. Si l'on excepte de ce calcul les universités de Naples et

de Turin, la proportion des refusés n'est plus que de 3 1/2 pour 100.

Il serait superflu de rapporter ici les chiffres relatifs aux universités

étrangères : rappelons seulement qu'à l'École de médecine de Paris

la moyenne des refusés varie entre 18 et 26 pour 100; à Oxford,

ce nombre oscille entre 18 et 38; en Belgique, pour les examens

de doctorat, il y a jusqu'à 30 candidats refusés sur 100, et cette

proportion monte jusqu'à la moitié pour les examens des élèves

universitaires.

Comment l'Italie sortira-t-elle d'une position si contraire à la di-

gnité des études supérieures, si dangereuse pour l'état et pour la

société, si désastreuse pour ses finances? Il y a eu toujours, et plus

souvent parmi nous qu'ailleurs, des hommes de talent, des érudits,

des théoriciens, qui ont imaginé qu'il n'y avait qu'à proclamer la

liberté de l'enseignement et à abolir les règlemens pour relever nos

universités. Nous n'ofïenserons point les personnes qui soutiennent

une telle opinion en disant qu'elles se placent, par rapport à notre

ordre scolaire, dans la même position que les garibaldiens vis-à-

vis de l'armée régulière. Nous ne reproduirons pas ici les généralités

qu'on connaît sur la liberté d'enseignement : on sait bien que pour

les études supérieures cette liberté ne peut fleurir qu'à la faveur

d'une grande curiosité scientifique, d'habitudes répandues de tra-

vail intellectuel, de rétributions universitaires assez fortes et d'un

chiffre élevé de fortune publique. Ce sont des conditions que ren-

contrent actuellement en Allemagne et en Angleterre les privat-

docent et les universités libres. Certainement nous ne devons pas

*empêcher par nos lois que de semblables institutions se dévelop-

pent parmi nous, nous devons même seconder les efforts privés

qui peuvent se produire; mais ce serait une illusion de compter sur

cette ressource pour arriver à fortifier nos études et à relever notre

enseignement supérieur. A l'heure qu'il est, on ne trouverait en Italie

ni une ville, ni une compagnie privée qui voulût fonder à ses frais

des établissemens de physique , de physiologie , des écoles de ma-
thématiques, de philologie, d'histoire, etc. Et en tout cas, ce n'est pas

un état naissant comme le nôtre, ni une nation à peine formée qui

])eut compromettre son avenir en se dépouillant entièrement de la

liante direction des études supérieures. Il ne s'agit ni de couper les
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ailes au génie, ni de couler toutes les intelligences dans un même
moule, comme le disent nos garibaldicm en matière d'enseigne-

ment. Nous avons besoin d'apprendre à nos étudians, mal préparés

par les écoles secondaires, peu habitués au Iraviùl, ce (jui leur est

nécessaire pour devenir des magistrats, des médecins, des adminis-

trateurs; il faut que nous formions des honnnes à l'esprit juste et

étendu, et (pii aient a|)pris, comme disait l'empereur Napoléon,

depuis l'école élémentaire jusqu'à l'université, ce que chacun doit

à Dieu, à ses parens, à sa patrie. Le jour où nous serons parve-

nus (malheureusement nous n'osons encore le croire prochain) à

voir chez nons, comme dans les universités allemandes, les jeunes

médecins suivre dans les laboratoires des cours d'analyse et de

chimie organique, les théologiens se livrer avec ardeur aux études

de philologie, alors nous pourrons peut-être impunément jeter à

bas les programmes et les règlemens universitaires. Ce n'est pas

qu'il soit question ici de renouveler les pratiques pédantesques qui

ridiculisaient certaines de nos universités au temps où les jésuites

étaient les maîtres de l'instruction publique : nous n'imaginons pas

non plus que toutes les universités italiennes doivent suivre rigou-

reusement les mêmes règles et avoir toutes les mêmes disciplines

académiques; mais le premier devoir du gouvernement italien en

matière d'enseignement n'en est pas moins d'établir une organisa-

tion sur des principes fixes et uniformes, dans l'intérêt de la liberté

et de la nation. L'horreur des programmes d'études domine surtout

dans l'esprit de certains philosophes. Un hégélien craint peut-être

qu'un ministre rosminien ne l'empêche de développer son système,

et vice versa. Toutefois, si nous croyons qu'en fait de philosophie

un programme rédigé par des maîtres sages et honnêtes })eut être

utile dans les écoles secondaires, nous pensons que, dans les écoles

supérieures, dans les universités, il serait difficile et peu conve-

nable de tracer au professeur son enseignement. Quant aux sciences

exactes, aux sciences naturelles, à l'histoire, les i)rogrammes sont

dans l'essence même de ces sciences, ils ne servent qu'à tracer

l'ordre nécessaire suivant lequel il faut les exposer et à en déter-

miner les limites.

Maintenant que nous avons exposé nos vues sur les écoles univer-

sitaires, il sera facile aussi d'indiquer la voie où il nous aurait paru

sage d'entrer et de se tenir. Quand nous fûmes appelé j)ar la con-

fiance du roi à diriger l'instruction publique, notre programme était

simple : laisser dans quelques villes importantes, aux frais des au-

torités provinciales, non plus les universités impariaites qui exis-

tent aujourd'hui, mais seulement des facultés de droit ou de méde-
cine, ne conserver qu'un très petit nombre de grandes universités

en les complétant sous tous les rapports, fonder dans les grands
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centres quelques bonnes écoles pratiques pour les ingénieurs et les

médecins, agrandir l'école normale classique de Pise et transformer

le musée de Florence en une école normale destinée à créer des

savans et des professeurs pour les sciences physiques et naturelles.

Malheureusement ce programme n'a pu être appliqué que dans une

mesure bien étroite. Quelques jours avant la formation du mhiistère

dont je faisais partie, mon prédécesseur avait présenté aux cham-
bres un projet de loi ne concernant que les universités des an-

ciennes provinces, et réduisant d'un tiers les rétributions univer-

sitaires. Ce projet était agréable aux étudians; la commission de

la chambre chargée de l'examiner lui était favorable. En ce mo-
ment éclatèrent les désordres de l'université de Pavie, et un grand

relâchement dans la discipline et dans les examens se manifesta à

peu près partout. Je n'ai donc plus hésité à me contenter d'une loi

qui, sans embrasser toute l'organisation scolaire, établît du moins

partout les mêmes rétributions , améliorât la condition des profes-

seurs, et donnât au ministre la faculté d'introduire dans toutes les

universités un même système d'études et d'examens.

Le règlement universitaire qui fut dressé pour l'application de

cette loi (du 31 juillet 186*2) fut mis en vigueur, dès le mois de no-

vembre de la même année, dans toutes les universités du royaume.

Eien de plus naturel, surtout dans ces matières et en Italie, que

l'opposition qu'a rencontrée çà et là ce règlement en se substituant

à des usages anciens, en corrigeant des abus, en améliorant la dis-

cipline et en introduisant partout un peu d'ordre et d'uniformité.

Nous laisserons de côté cette querelle de famille, à laquelle nous

étions préparé, et qui n'aurait jamais du avoir d'autre conséquence

que de faire sentir plus vivement la nécessité de réformes inévi-

tables. Que nos lecteurs nous permettent de rappeler les traits prin-

cipaux de ce règlement. J'avais choisi pour m'aider des hommes
comme l'abbé Peyron, Cibrario, Piria, Ricotti, Tommasi, Brioschi,

de Cavour, de Renzi, Moleschott, etc., et je suis heureux de pouvoir

ici les remercier du zèle qu'ils ont déployé. Le nouveau règlement

corrige l'abus des vacances, autorise les recteurs et les professeurs

à faire des appels ou des inscriptions extraordinaires, donne aux

conseils académiques et aux recteurs de plus larges attributions,

distribue les matières de chaque faculté en un certain nombre d'an-

nées, introduit dans les grandes universités les exercices pratiques

de chimie, de physiologie, de pharmacie, et fixe un certain nombre

de prix ou de pensions qui doivent être donnés annuellement aux

jeunes docteurs les plus distingués, pour qu'ils puissent continuer

à se perfectionner. La partie la plus substantielle du règlement

est celle. des examens. Il y a d'abord un examen d'admission ou

d'élève universitaire, comme on dit en Belgique, sur des matières
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dilTérontcs suivant les facultés; vienu(Mit ensuite les examens spé-

ciaux à la fin de chaque cours, enfin les examens généraux de docto-

rat, qui comportent une thèse et un examen oral. Les programmes
des examens, rédigés par une commission unique sur les propositions

des conseils des universités, sont divisés en chapitres, dont chacun
«mbrasse, comme les chapitres d'un traité, une large somme de
connaissances. Nous avons cru que, les examinateurs étant libres de
choisir un point quelconcjue du chapitre, on éviterait ces réponses

préparées d'avance, et qui réduisent les examens et les études des

derniers mois à un simple exercice de mémoire. L'innovation qui a

le plus blessé les soi-disant privilèges ou plutôt les préjuges de cer-

taines universités, est celle des six commissions nonimécs par le mi-

nistre, embrassant six circonscriptions universitaires et chargées de

tous les examens de doctorat dans chaque circonscription. Ce sys-

tème doit permettre cependant au ministre de choisir pour exami-
nateurs les hommes les plus fermes et les plus estimés, et réduire

de 3 ou ZiOO à 120 le nombre des examinateurs.

On a prétendu que la loi du 31 juillet et le règlement universi-

taire auraient pour effet de détruire tôt ou tard les petites univer-

sités. Qu'il suflise d'aiïirnier que le règlement universitaire n'a pro-

duit aucune augmentation dans le budget, et qu'il était impossible

d'imaginer d'autres systèmes d'études et d'examens applicables aux
institutions imparfaites de l'Italie en matière d'enseignement. Quant
aux établissemens d'instruction supérieure et aux écoles spéciales,

on a fait tout ce qu'il était permis de faire. On a réorganisé l'école

normale de Pise, en lui donnant un directeur actif et intelligent; des

professeurs distingués y ont été appelés de Florence. Des jeunes

gens venant de toutes les parties de l'Italie en suivent les cours. Le
musée de Florence s'est ouvert aussi à des professeurs éminens,

parmi lesquels je citerai un des jeunes physiologistes les })lus in-

telligens de notre époque, M. Schiff, chargé d'enseigner dans cet

établissement la physiologie et l'anatomie comparée. Nous avons

cru aussi qu'un grand centre d'industrie et de richesse agricole

comme Milan devait accueillir avec reconnaissance une école spé-

ciale d'ingénieurs, et nos prévisions à cet égard ont été réalisées.

Je ne m'arrêterai pas ici sur les paragraphes du budget italien

relatifs aux archives, aux académies, aux corps scientifiques et aux

beaux-arts, et dont les dépenses atteignent à peu près 2 millions 1/2.

Ce n'est pas qu'il n'y eût beaucoup à faire pour améliorer ces ser-

vices tout en diminuant les dépenses. Les petits états de la péninsule

possédaient tous des galeries, des archives, des sociétés savantes, et

si nous n'avions pas des choses plus urgentes à faire, il y aurait à

coordonner ces reliques de notre glorieuse histoire suivant des prin-

cipes uniforme-. Dans presque toutes les villes de l'Italie, il y a des
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recherches historiques à entreprendre que nous ne devrions pas

abandonner aux philologues étrangers; il y a des monumens et des

tableaux à étudier et à conserver. 11 serait honteux pour le gouver-

nement italien de ne pas se montrer jaloux de ces richesses enfouies;

nous devrions les laisser exploiter comme des fortunes propres par

les différentes provinces, tout en aidant celles-ci des ressources de

l'état et en leur donnant une direction commune. C'est dans cette

pensée qu'a été fondée à Florence une société d'histoire toscane,

comme il en existait déjà une en Piémont, et que des fonds ont été

accordés pour assurer la publication de YArchivio storico de M.Vieus-

seux. Ces sociétés publient des documens, surveillent et dirigent des

recherches archéologiques. Un musée d'antiquités a été également

fondé à Milan; mais c'est à Naples et surtout en Sicile qu'il faudrait

s'occuper de l'organisation des musées et des archives et donner une

grande impulsion aux travaux archéologiques. Malheureusement ce

genre d'études exige plus de tranquillité et de sûreté publique que

ces belles provinces n'en ont pu avoir jusqu'ici.

Les paragraphes du budget de ^863 relatifs à l'instruction secon-

daire nous apprennent qu'elle coûte à l'état h millions. Si l'on ex-

cepte les anciennes provinces et la Lombardie, le reste de l'Italie n'a

jamais eu, comme je l'ai déjà dit, une organisation complète de l'in-

struction secondaire. Cette partie de l'instruction secondaire qu'on

appelle professionnelle ou technique n'a été l'objet d'aucune loi dans

aucune partie de l'Italie, si ce n'est dans le Piémont. Les États-Ro-

mains, la Toscane, les provinces méridionales, ne possédaient que

des gymnases avec des cours d'humanités et de rhétorique, aux-

quels on ajoutait un peu de géométrie, la philosophie, et rarement

la physique. Il n'a jamais existé en Italie aucune autre école nor-

male supérieure que celle de Pise, fondée pour dix ou douze élèves

appartenant à la Toscane. Selon les lois piémontaises, les profes-

seurs des lycées doivent avoir des degrés académiques pour se pré-

senter aux concours des chaires vacantes, de même qu'il y a des

places d'agrégés aspirans aux chaires des universités. Dans le nou-

veau règlement des facultés de lettres et de philosophie, on a in-

troduit des cours pratiques et des conférences. Évidemment ces

moyens sont encore imparfaits et trop au-dessous des besoins de

nos écoles secondaires. Il est juste d'ajouter que, bien avant que

la liberté d'enseignement fût écrite dans les lois piémontaises, il y a

eu dans les Romagnes et en Toscane surtout des écoles secondaires

privées et même quelques collèges entièrement confiés à des admi-

nistrations particulières, à des corporations religieuses ou aux com-
munes; mais jamais ces collèges et ces écoles n'ont été visités par un
inspecteur de l'état, jamais le choix des professeurs et la forme des

examens n'ont été soumis à une autorité supérieure. Quelques chif-
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Ires sulluoiit [mur montrer les tristes c()iisé(|iuMices de ce déliiut

d'orgamsaliou dans notre iiislriiclioii secondaire. Nous avons au-

jourd'hui 87 hcees, dont 2/1 seulement sont dans les provinces mé-
ridionales, "2 eu Sardai^Mie, et 01 dans le reste de l'Italie. yV peu

près la moitié de ces etablissemens n'a été fondée ({ue dans ces der-

niers temps, en improvisant en quelque sorte la plus grande partie

du corps enseignant. Ces 87 lycées ne sont fréquentés aujom'd'hui

([ue ])ar /i,000 élèves, dont à peu près 900 sont de la ti(jisième

année et doivent se présenter au dernier examen. Mous avons des

lycées qui coûtent à l'état 30 ou 35,000 fr. par an, et qui n'ont ([ue

12 ou lô élèves. iNous avons en outre 25 ùisliluls iccliniques, .suivis

en tout par 6 ou 700 élèves, dont un très petit nombre se prépare

pour les écoles spéciales. D'où peuvent donc venir les 2,000 étu-

dians qui entrent chaque année dans nos universités? Dans un rap-

port célèbre, présenté en 18A2 sur l'état de l'instruction secondaire

en France, M. Villemain se préoccupait avec raison du degré d'in-

struction qu'auraient dû recevoir dans les lycées un grand nom-
bre d'employés supérieurs dont on n'exigeait aucun titre acadé-

mique. En adoptant les chilïres de ce rapport et en les apjiliquant

à l'Italie, qu'on accuse si souvent d'un excès de bureaucratie, nous
devrions avoir annuellement 1,500 ou 2,000 places de ce genre à

conférer. De quelles écoles sortent-ils donc, \Qè volontaires et les

appliqués de nos ministères, de nos préfectures, de nos tribunaux?

Mais nous n'avons pas achevé ce triste tableau. En réunissant tous

les élèves des gymnases, des lycées et des instituts techniques de
tout le royaume, nous ne comptons pas 30,000 élèves, c'est-à-dire

l élève pour (5(5 enfans, en état de recevoir l'instruction'secondaire.

La France, qui n'est pas le pays où cette instruction est le plus ré-

pandue, avait déjà du temps de M. Villemain une proportion pres-

que double, 1 sur 35.

Les paragraphes 10 et il du budget traitent des écoles normales

primaires et de l'instruction élémentaire. Bien avant l'année 18/i8,

le Piémont avait établi des écoles de méthode, ou écoles normales

primaires, qui ont fait un grand bien à cette province et plus tard

au reste de l'Italie. C'est ainsi que, sous le rapport de l'instruction

élémentaire, le Piémont et la Lombardie ne sont pas inférieurs aux
états les plus avancés de l'Europe. xMalheureusement on ne peut pas

en dire autant des Romagnes , de la Toscane et des provinces mé-
ridionales, qui ont encore beaucoup de communes où il n'y a pas

d'écoles priinaires, surtout pour les lilles. Les instituteurs sont gé-

néralement mal payés, et les écoles magistrales créées à la hâte à

Naples et en Sicile n'ont pu produire jusqu'ici que des résultats

imparfaits. Sur 3 millions d'enlàns qui seraient en âge de suivre les

écoles élémentau'es, c'est certainement trop peu d'en avoir à peine
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i million. Les provinces méridionales ne figurent dans ce nombre

que pour un huitième. La sollicitude des autorités municipales a

été éveillée, et des subsides leur ont été fournis pour le dévelop-

pement de l'instruction primaire. Le pays a répondu à cet appel;

l'impulsion est donnée, il est certain qu'elle ne s'arrêtera pas. Mal-

gré l'état peu florissant de nos finances, nous sommes sûr que le

parlement italien ne manquera jamais au devoir d'aider nos écoles

élémentaires; il nous faut de bons livres pour le peuple, des biblio-

thèques pour les ouvriers, des bâtimens pour établir des asiles;

l'état doit réunir dans cette vue ses eObrts à ceux des communes et

de la charité privée, et poursuivre de grand cœur, comme on le

disait dernièrement dans la Bévue même, une sainte campagne

contre l'ignorance.

Tel est dans ses principaux aspects, fidèlement indiqués parle

budget de 1863, l'état de l'instruction publique en Italie. Si l'étude

que nous venons de faire sans craindre d'en appeler souvent à notre

propre expérience avait attiré sur la transformation de nos insti-

tutions scolaires l'attention des hommes compétens hors de l'Italie

c-omme dans la péninsule, ce serait pour nous la plus douce des

récompenses. Quand une vieille société comme la nôtre se trouve en

présence d'une révolution politique radicale, et qu'elle doit transfor-

mer sans violence ses mœurs et ses institutions, elle ne peut tout

achever à la fois. Tout compte fait, nous ne pouvons que remercier la

Providence des résultats que l'Italie nouvelle a obtenus depuis trois

ans. Faibles par nos divisions, nous n'avons pensé d'abord, après

la guerre de 1859, qu'à nous assurer ce grand bienfait de l'indé-

pendance nationale, source unique de la dignité et du bonheur d'un

peuple, et que la France nous avait aidés à reconquérir au prix de

son sang. Grâce au Piémont et à ses rois guerriers, il y a aujour-

d'hui une armée italienne. Yoici maintenant qu'un grand dévelop-

pement est donné aux travaux publics; la liberté des transactions

commerciales porte ses fruits, active la production dans les diffé-

rentes provinces et rapproche tous les Italiens. Ce réveil de la vie

économique, en augmentant la richesse générale, nous permettra

de rétablir peu à peu l'équilibre dans nos finances; mais il est temps

que l'on se mette sérieusement à organiser l'éducation nationale, il

est temps que les communes, les provinces et l'état entreprennent

cette œuvre, chacun dans la sphère de ses devoirs et de ses droits.

Les générations se pressent, et l'Italie ne pourra ni consolider ses

institutions ni prendre sa place parmi les grandes nations modernes

sans relever le niveau général de ses études, sans reconquérir son

ancienne gloire dans les sciences et dans les lettres.

Gn. Matteucci.
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30 septembre 1863.

Lu grande campagne diplomatique entreprise cette année en faveur de la

Pologne est maintenant achevée. Il dépendait du prince Gortchakof de

laisser en quelque sorte reposer le débat en donnant à son dernier mot un

tour modéré et conciliant. Il lui a plu au contraire de le rompre sur le ton

du défi. Tout le monde, les partisans de la paix quand même aussi bien que

ceux qui veulent qu'il soit demandé compte à la Russie du droit public

qu'elle viole et de l'humanité qu'elle outrage, a le sentiment que les choses

ne peuvent en rester là. L'hiver était dans cette discussion un arrêt forcé,

une sorte de trêve, qu'on eût pu mettre à profit pour l'élaboration d'une

transaction; l'imprudent et faux orgueil moscovite n'a point souffert qu'il

en fût ainsi. L'avenir dira si ceux qui ont pris une attitude si altière sont

de force à la soutenir.

Personne n'a lieu d'être satisfait de la façon dont le débat diplomatique

s'est terminé. Nous n'avons point la prétention de deviner les phases ulté-

rieures que parcourra la question polonaise ; mais le sentiment général de

malaise créé par le triste résultat de cette campagne est un premier et

grave indice des eniljarras auxquels tout le monde peut s'attendre. Tout

demeure pour l'opinion publique, aussi bien que pour les gouvernemens,

incertitude, anxiété, confusion. Personne ne distingue nettement sa voie;

chacun est à la merci des incidens, s'abandonne au courant fatal des

choses. On ne voit pas de système, pas de conduite tracée; pour nous

Français, une telle situation est uil supplice. Une note du Moniteur nous

instruisait, il y a trois jours, de la façon dont s'exerce chez nous l'initiative

politique suivant l'esprit de nos institutions. «Sous le régime actuel, disait

ce journal taciturne, c'est du souverain qu'émane la pensée qui dirige les

affaires. Le ministre n'est responsable que de l'exécution. » La distinction

est fondée sans doute, et nous est fort utilement rappelée; mais le public
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en France est pour le moment bien plus curieux de connaître la pensée

même de la politique suivie à l'égard de la Pologne que d'apprendre d'où elle

vient. Aussi remarquons-nous que la réunion de notre chambre des députés

est attendue par le public avec une impatience qu'il n'avait point montrée

depuis longtemps. On sent que les discussions de la chambre feront cette

lumière dont les esprits et les intérêts ont également besoin. On comprend

qu'il sera nécessaire d'exposer à la chambre, sous une forme systématique,

la politique que nous avons suivie et que nous voudrons suivre dans la ques-

tion polonaise. On sait que cette politique devra s'éprouver dans un débat

au grand jour, et se dessiner d'autant plus nettement qu'elle sera contrô-

lée de plus près. On a donc hâte de voir commencer la session. La réunion

de la chambre se présente cette année comme une garantie de sécurité et

de confiance à un pays qui aime à savoir ce qu'il fait et où il va. Il y a

dans cette disposition de l'opinion publique le symptôme favorable d'une

renaissance vigoureuse du régime représentatif parmi nous. Les observa-

teurs politiques feront bien d'en prendre note et d'en tenir compte.

Le régime représentatif est une école d'enseignement mutuel dont les

leçons sont aussi nécessaires aux souverains qui dirigent les affaires et aux

ministres qui les exécutent qu'aux peuples, qui doivent inspirer la politique

aationale. Il est utile à l'Europe non moins qu'à la nation anglaise que cette

école mutuelle ne soit pas tout à fait fermée en Angleterre dans l'intervalle

des sessions. Chez nos voisins, tantôt c'est un orateur populaire qui vient

dans un meeting faire retentir le cri de l'opinion, tantôt c'est un ministre en

personne qui, en temps opportun, vient donner au public les informations,

aux grands intérêts du pays les éclaircissemens qui leur sont nécessaires.

Souvent, nous autres continentaux nécessiteux à qui les communications et

les épanchemens politiques sont si avarement mesurés, nous avons à re-

cueillir des renseignemens profitables parmi ces manifestations familières

de la libre Angleterre. N'est-ce pas, par exemple, une rencontre heureuse

pour nous que les tenanciers du domaine de Meikleour aient eu l'idée de

traiter samedi le comte Russell dans le nouvel hôtel de ville de Blairgowrie?

A l'humeur conviviale (qu'on nous passe l'épithète anglaise) de ces braves

gens, nous devons la première révélation officielle de l'impression produite

sur la politique anglaise par les dernières dépêches du prince Gortchakof.

Voyez-vous d'ici ces bons habitans de Blairgowrie, une petite ville d'Ecosse,

«'apprêtant à faire honneur à l'illustre vétéran du libéralisme britannique?

Us vont en procession au-devant du noble lord, de la comtesse et de leur

famille à une lieue de leur bourg. Un détachement de volontaires fait es-

corte et donne à la fête à moitié rustique le petit air guerrier qui partout

aujourd'hui est à la mode. Le bailli présente une adresse à lord Russell; on

se promène dans la ville en gaîté aux applaudissemens du peuple. A l'heure

du dîner, on entre dans le hall de l'hôtel de ville, joyeusement décoré, où

est dressée une table de cent cinquante couverts. Les tenanciers de Meik-
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It'our ont confie au ministre do l'endroit la lecture de leur adresse; ce

morceau donne bonne idée de la littérature des fermiers écossais. L'allu-

sion classique aux Russcll martyrs y est heureusement rajeunir : «le sang

de la maison de Russell arrosa la plante de la liberté britannique quand

elle était jeune et faible encore... » La noble carrière de lord Russell y est

dignement retracée. On dîne; puis de cette scène qu'on croirait lire dans

un roman de Walter Scott se détache le discours du principal secrétaire

d'état de sa majesté britannique, discours simple, honnête, curieux à lire,

discoui's (jui mar([ue de son empreinte la page présentiî de l'histoire d'An-

gleterre, discours qui dépasse les humbles murs d'une bourgade écossaise,

et qui s'adresse à l'Angleterre, à l'Europe, à l'Amérique.

F,a Pologne ne tient pas la première et la plus grande place dans cette

harangue, bien au contraire. Avant tout, la politique étrangère de lord

Russell prend sa base dans la situation intérieure de l'Angleterre, telle que

l'ont faite quarante années consacrées à de vastes et progressives réformes.

Lord Russell a rempli un des principaux rôles dans ce mouvement réforma-

teur coui-onné de si heureux résultats. L'adresse des tenanciers de Meik-

leour est consacrée à célébrer cette grande carrière réformatrice de lord

Russell. « En 1822, dit-elle, M. Canning vous prédit une longue et brillante

carrière de distinction parlementaire. En même temps il vous demandait

de vous arrêter avant de pousser plus loin les questions que vous aviez

déjà soulevées, et témoigna la plus grande crainte des résultats de vos suc-

cès, si en effet le succès devait couronner vos efforts. » Il était piquant da

rappeler ces appréciations de Canning aujourd'hui que l'œuvre réformatrice

est accomplie et a donné à l'Angleterre la paix intérieure, une prospérité

sans égale et la sécurité qu'elle possède seule parmi les nations du monde.

Lord Russell, dans sa réponse, a relevé avec bonheur cette allusion aux

prédictions et aux appréhensions de Canning. « Vous avez parlé de la ré-

forme parlementaire et des alarmes qu'elle inspirait à un aussi grand

homme et à un génie aussi distingué que M. Canning : vous avez eu raison

de dire que ces alarmes se sont maintenant évanouies parce que le fruit

des réformes n'a point été trouvé amer*et a été utile et bienfaisant. Can-

ning lui-même fit un jour cette déclaration remarquable : « Ceux qui ont

peur des améliorations parce qu'elles peuvent être accompagnées de nou-

veautés pourront se trouver contraints un jour de subir des nouveautés

qui ne seront pas des améliorations. » Heureusement pour lui, ce pays a

évité l'erreur que Canning dénonçait ainsi. II a opté pour le progrès et

a échappé aux innovations oiseuses et malfaisantes. » Aussi l'Angleterre

présente-t-elle le spectacle unique au monde de la paix intérieure dans la

liberté publique ; il n'y a plus de dissentimens fondamentaux sur les ques-

tions intérieures entre le parti du gouvernement et l'opposition. Lord

Russell a pu comparer le sentiment actuel de l'Angleterre à celui de cet

homme qui , ayant construit une route dans les hvjhlands d'Ecosse ,
plaça
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au sommet de la montagne une pierre avec cette inscription : « Repose-

toi et sois reconnaissant. Telle paraît être, a-t-il ajouté, l'opinion actuelle

du pays, non que nous n'ayons d'autres routes à construire et d'autres

montagnes à gravir; mais il semble pour le moment que le vœu du pays,

et je m'y associe, est que notre politique, au lieu d'ouvrir de nouvelles

voies, se repose et soit reconnaissante. »

Tel est en raccourci le trait caractéristique de la situation intérieure ac-

tuelle de l'Angleterre. Il y a un grand intérêt pour le continent à le bien

saisir et à ne le point perdre de vue. Nous autres nations continentales,

depuis la Russie jusqu'à la France, nous aurions grandement à profiter des

enseignemens que nous a donnés le mouvement progressif et réformateur

de l'Angleterre pendant ces quarante dernières années. Malheureusement

nous avons présenté durant cette période l'exemple tout contraire, et nous

ne semblons pas près de mettre un terme au contraste que nous poursui-

vons à nos dépens. Naturellement ce contraste se reproduit dans la poli-

tique extérieure. Pour nous qui, grâce au système réactionnaire et restric-

tif qui nous est appliqué au dedans, n'avons presque pas de vie politique

intérieure, on nous cherche et nous cherchons nous-mêmes des diversions

dans les aventures extérieures. Comprenons que l'Angleterre, dans ses dis-

positions actuelles, ne peut point apporter les mêmes entraînemens que

nous dans sa politique étrangère. Un peuple qui est, comme nous le voyons,

amoureux de sa paix intérieure, qui la savoure avec délices, qui y attache

d'autant plus de prix qu'il a eu le spectacle des naufrages de la liberté fran-

çaise, ne saurait être différent au dehors de ce qu'il est chez lui. La paix

extérieure ne saurait avoir pour lui moins d'attraits que la paix intérieure.

Il ne doit pas apporter une moindre vigilance et une moindre prudence à

conserver l'une que l'autre. Qu'on en soit donc bien certain , la politique

pacifique suivie par lord Russell et par lord Palmerston n'est point le sys-

tème ou le caprice de ces hommes d'état, elle n'est pas une taquinerie ima-

ginée pour vexer le gouvernement français ; elle émane de la nation elle-

même, elle est dictée par l'opinion publique anglaise.

La première condition, quand oft fait de la politique sérieuse, c'est de

voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas s'abandonner à la merci des

illusions, de ne pas s'efforcer de croire à ce que l'on désire, de ne pas tri-

cher avec soi-même. Ne nous méprenons donc point sur la politique an-

glaise. Nous venons de montrer la raison profonde et générale du caractère

pacifique de cette politique, qu'elle s'applique au Mexique, aux États-Unis,

à la Pologne. Il serait facile de signaler des motifs accessoires de l'attitude

du gouvernement anglais, si l'on entrait dans l'examen des diverses ques-

tions. Prenons par exemple la question polonaise. A-t-on jamais pu croire

que les hommes d'état anglais voulussent risquer une guerre avec la Rus

sie en se mettant des œillères, en ne voulant voir que la question polonaise

elle-même, sans examiner et peser les intérêts difi'érens, nombreux et com-
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pliqués qui pouvaient être alTiîctés par une U^lle gucrro? Avant tout se

pose la question de l'équilibre gùnéral de PHurope : aucun politique sé-

rieux doit-il penser que les Anglais puissiMit avoir sur ré(iuilibre actuel

de l'Europe les mêmes idées que le gouvernement français? Une nouvelle

guerre contre la Russie couronnée de succès alTaibliruit nécessairement

ia puissance russe, et nécessairement, par contre-coup, augmenterait la

puissance relative de la France sur le continent. Il serait par trop naïf de

s'imaginer que l'Angleterre pût envisager avec indifférence une pareille

perspective, et vonliU généreusement travailler de ses propres mains à nous

en donner le profit. 11 y a encore l'inconnu de la réaction qu'une grande

guerre polonaise pourrait exercer sur l'Allemagne. Qui peut prédire les re-

maniemens que les vicissitudes de la guerre produiraient dans quelques

états germaniques, et n'est-il pas probable que ceux de ces états qui se-

raient plus ou moins remués et frappés sont justement des pièces que l'An-

gleterre compte sur son échiquier? 11 y a la question des alliances. Sur ce

point, on serait impardonnable, si l'on se berçait en France de vains rêves.

Elle est finie depuis bien longtemps, elle est allée où vont les vieilles

lunes, la lune de miel de l'alliance anglo-française. Pourquoi, dit-on, la

France et l'Angleterre ne reprendraient-elles pas, à propos de la Pologne,

l'union active qu'elles avaient contractée pour la guerre de Crimée? Nous

déplorons, hélas! pour la malheureuse Pologne que cette union no puisse

revivre; mais à (juoi servirait de prendre pour une réalité un vœu chimé-

rique? De bonne foi, l'expérience de la guerre de Crimée et de ce qui s'est

passé depuis est-elle faite pour donner aux Anglais le goût de recommen-

cer? Avons-nous tenu compte des convenances de l'Angleterre dans la con-

clusion hâtive de la guerre de Crimée? La Russie, au moment de la paix et

après, ne nous a-t-elle pas comblés de prévenances affectées, et ne sommes-

nous pas tombés avec empressement dans le piège que nous tendaient ses

coquetteries? Un peu plus tard, par un jour néfaste, un Italien vient com-

mettre chez nous un horrible crime. La liberté française fait les frais de

cet attentat, qui nous vaut la loi de sûreté générale; l'alliance anglaise en

est aussi compromise. On n'a pas oublié les fameuses adresses qui eurent

pour conséquence le mouvement spontané des volontaires anglais. Puis

vient la guerre d'Italie et la surprise de l'annexion qui a rendu proverbia-

lement suspectes en Angleterre les guerres entreprises pour une idée. Il

y a eu enfin une série de malentendus et de petites piques à travers les-

quelles il va sans dire que l'Angleterre a eu des torts, a commis des fautes,

n'a pas été juste à notre égard. Nous regrettons profondément les diffi-

cultés qui ont été si imprudemment accumulées entre les deux pays et qui

rendent si peu probable le renouvellement d'une union active de la France

et de l'Angleterre. Nous le regrettons dans l'intérêt de la Pologne, que

l'accord sincère et résolu des deux pays, entraînant l'Autriche, pourrait

arracher aux mains sanguinaires et spoliatrices de la Russie; mais quel
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avantage y aurait-il et pour la cause polonaise et pour la politique fran-

çaise à se faire des chimères et à imaginer une politique anglaise qui

n'existe pas, et qui ne peut pas exister? Ne serait-ce pas se condamner

à une politique de plus en plus irrésolue et décousue que de se repaître

ainsi d'une déception volontaire?

Lord Russell ne dit évidemment point tout ce qu'il pense; mais on ne

pourra jamais lui reprocher de ne point penser tout ce qu'il dit. Tout

autre ministre à sa place, lord Clarendon par exemple, dont on met depuis

quelque temps le nom en avant, pourrait être plus agréable à tel ou tel

cabinet continental; mais nous croyons pouvoir affirmer qu'il ne serait ni

plus belliqueux ni plus facile à concerter avec la France une action com-

mune que le présent secrétaire d'état. Lord Russell a une probité et une

franchise qu'aucun de ses rivaux ne surpassera : ces qualités sont de pré-

cieuses garanties pour ceux qui ont à traiter avec lui. En négociant avec

lord Russell, on ne court le risque d'être trompé que par soi-même. Lord

Russell a plus de philosophie dans l'esprit que n'en ont d'habitude les

hommes d'état anglais; mieux qu'un autre, il sait définir une situation par

une idée générale. Dussent même ses généralisations rendre plus cho-

quantes les contradictions de sa position, il n'est pas homme à reculer

devant cet inconvénient. Il lui est plus facile ou plus agréable d'être sin-

cère que de paraître adroit. Il a pris dans la question polonaise une at-

titude qui paraît inconséquente ; mais c'est une attitude conforme aux

dispositions temporaires de l'opinion anglaise, une attitude fermement

voulue, dont les contradictions le gênent si peu qu'il ne perd aucune

occasion de les mettre lui-même aussi fortement en relief qu'il est pos-

sible. Dès le principe, il a dit qu'il ne voulait pas faire la guerre pour la

Pologne; dès le principe, il a dit qu'il n'entrait dans la question polo-

naise qu'à titre de conseiller, comme organe des jugemens de l'opinion pu-

blique et interprète juré du traité de Vienne. Pas de guerre, et des avis ou

des appréciations ; il ne sort pas de là. Il est resté à Blairgowrie dans le

même système. Sa déclaration pacifique a été plus énergique que jamais.

« J'ai dit à ma place dans le parlement, et c'est encore mon opinion, que

ni les obligations, ni l'honneur, ni l'intérêt, n'exigent que nous fassions la

guerre pour la Pologne. » La précaution oratoire est carrée. Une fois cette

assise posée, lord Russell reprend avec non moins d'énergie l'autre côté de

son rôle, rôle du juge qui prononce l'arrêt, mais qui n'a rien à démêler

avec l'exécution de la sentence. « Il est étonné du parti qu'a pris la Russie

après cette longue correspondance. Rien n'a été plus scandaleux que le

partage de la Pologne au dernier siècle; un éternel reproche s'élèvera contre

les puissances qui l'ont accompli.' Jusqu'au traité de Vienne, cet acte n'é-

tait point admis dans le droit européen. Ce traité, sous la pression des

circonstances, donna au partage une sanction rétrospective. Des condi-

tions furent mises à cette sanction ; ces conditions, l'Autriche et la Prusse
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les ont remplira. La Uussie ne les a pas tenues; avertie aujourd'hui par

les représentations des puissances, la Russie persévère dans la violation

de ses engag:emens. Klle renonee donc ii la sanction du traité; elle ne

peut plus posséiler la Pologne que par conquête et usurpation; ses infrac-

tions au contrat ont frappé de nullité son titre de possession. » L'arrêt

de lord Uussell est catégorique; venant do riioninie (jui n^présente la po-

litique extérieure de l'Angleterre, il a une gravité que l'on ne saurait con-

tester. C'est en vain (|ue lord Russell s'interdit de le mettre à exécution

de ses propres mains; la portée morale d'un tel jugement n'en subsiste pas

moins tout entière. (Juoi qu'eu puissent penser les Berg, les Mouravief

et le prince Gortcliakof, devenu leur porteur de paroles, la force morale

compte et comptera toujours pour beaucoup dans les ulTaires de ce monde.

Nous croyons que déjà lord Uussell a proposé à Vienne de déclarer la lîus-

sie déchue de ses droits sur la Pologne. On dit que cette proposition n'ef-

farouche point le cabinet de Vienne, que l'Autriche voudrait même que la

déchéance fût étendue à toutes les provinces polonaises possédées par la

Russie. Cette combinaison, en rendant possible la reconstitution d'une

grande Pologne, offrirait en effet à l'Autriche des perspectives sérieuses, et

pourrait dans l'avenir la mettre efficacement à l'abri des agressions russes.

Quoi qu'il en soit, la déclaration de lord Russell a une grande importance.

Le ministre anglais s'écrie, lui aussi, à, sa façon que les traités de 1815

n'existent plus. Tel est le premier résultat des rodomontades provocatrices

de la cour de Pétersbourg. Le terrain de la question polonaise est mainte-

nant déblayé de ces vieux parchemins de 1815 où s'était empêtré jusqu'à

présent le débat diplomatique. La question polonaise cesse désormais d'être

une question d'interprétation de traité. Elle reprend le caractère plus

simple, plus vrai, plus émouvant d'une question de droit national, d'ordre

européen et d'humanité.

Le prince Gortchakof a sans contredit d'habiles rédacteurs politiques.

On prétend que, comme un chef d'orchestre disposant d'instrumens diffé-

rens pour exprimer la variété des effets musicaux , il a formé un groupe

de collaborateurs où sont réunis avec choix des écrivains distingués et de

tempéramens divers : l'un, d'un caractère doux, parle avec élégance le lan-

gage de la conciliation; un autre sait envelopper sa pensée dans une obs-

curité pompeuse; un troisième, d'humeur hautaine et cassante, joue au

naturel l'impertinence et fait siffler le sarcasme. Le prince Gortchakof a

toujours de la sor^ au bout de sa sonnette le truchement qui convient

à la circonstance. Nous ne critiquons point cet arrangement ingénieux;

nous y voyons un hommage rendu par le gouvernement d'une nation à

demi barbare à la puissance littéraire, et le talent des organes de la chan-

cellerie russe ne fait point un médiocre honneur au goût du prince Gort-

chakof. Le prince, lorsqu'il eut à répondre aux premières ouvertures des

puissances, lorsqu'il voulut plus tard réparer le mauvais effet de sa seconde
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note, adressée à la France, eut la bonne idée de sonner le rédacteur à l'es-

prit doux et à riiumeur conciliante; mais nous doutons qu'il ait à s'applau-

dir d'avoir appelé l'écrivain altier et ironique afin d'écrire le romanesque

mémoire sur la négociation de 1815 et le refus péremptoire d'accepter

la conversation sur les provinces polonaises annexées à la Russie, pour

lesquelles il avait été stipulé à Vienne au même titre que pour les pro-

vinces polonaises attribuées à la Prusse et à l'Autriche. C'est cette fausse

histoire des négociations de Vienne, c'est cette prétention d'exclure de la

controverse les provinces polonaises, qui ont amené lord Russell à déclarer

que la Russie a perdu le titre de possession qu'elle puisait dans un acte

européen. Le prince Gortchakof se figure qu'il a cause gagnée parce que

l'Angleterre dit qu'elle ne fera pas la guerre, parce que l'Autriche sera trop

heureuse de s'abriter sous l'exemple de l'Angleterre, parce que la France a

déclaré que, la question étant européenne, elle répudie toute action iso-

lée, et ne veut rien faire qu'à trois. Soit : nous voilà entrés dans la période

souhaitée par la cour de Pétersbourg, la Russie est laissée en tête-à-tête

avec sa victime; mais l'Europe en même temps est aussi laissée tout entière

au spectacle de ce duel atroce entre l'oppresseur et l'opprimé. Son atten-

tion n'est plus détournée et amusée par la diversion de la dispute diplo-

matique; elle n'est plus aux écoutes pour entendre ce qui se murmure à

Vienne, à Londres, à Paris; elle ne perd plus son intelligence à suivre les

subtilités des notes; elle n'occupe plus sa curiosité à deviner par quel ar-

tifice on pourra du traité de Vienne faire sortir la renaissance de la Po-

logne. Elle n'aura plus devant elle que le fait brutal, la sanglante tragédie.

Ils sont partis, les diplomates s'étudiant au beau style et aux belles ma-

nières; il ne reste que les Berg, les Mouravief, les Annenkof, les hommes

qui commandent les confiscations et les supplices, qui dirigent l'expa-

triation et la transportation de populations entières, qui excitent contre

les foules désarmées une soldatesque sauvage, et s'eflforcent de corrompre

les paysans par les tentations les plus perverses , en un mot les Marat et

les Carrier d'un terrorisme froidement organisé au nom d'une cause qui

se prétend conservatrice et monarchique! Persécution religieuse, meurtre

et pillage, voilà les scènes auxquelles la Russie convie l'Europe attentive !

Croit-on que ce spectacle sera longtemps enduré? pense-t-on qu'il ne par-

lera pas aux sentimens de l'Europe avec une bien autre puissance que des

notes d'hommes d'état? se figure-t-on qu'il ne fera pas bien plus que des

négociations chicanières pour dissiper les défiances qui.divisent les peuples

dont l'union pourrait sauver la Pologne? Nous acceptons Aa, déclaration

de lord Russell : « la domination russe n'a plus de titres; la Russie n'est

plus en Pologne, comme' au moment du partage, qu'à l'état de conqué-

rante. » Il s'agit donc simplement pour l'Angleterre, pour l'Allemagne et

pour nous, de savoir si nous allons renouveler la honte et le scandale du

dernier siècle, et si nous laisserons s'accomplir la spoliation nouvelle de la
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Pologne avec la iàcho inertie qui a déshonoré nos ancêtres. Voilà la situa-

tion extrême où la politique russe pousse imprudemment l'Europe; il (!st

impossible que cette politique à outrance, contre laquelle proteste au fond

du cœur tout ce qu'il y a d'esprits élevés en Russie, vis-à-vis de laquelle le

grand-duc Constantin lui-même n'a point caché son dégoiU pendant son

passage à Vienne, n'exerce pas sur la situation intérieure de la Russie une

influence désorganisutrice et ruineuse; il n'est pas possible que l'Europe

en supporte longtemps la vue. Que si, par malheur, de tels excès n'étaient

pas réprimés à temps, une chose est certaine, c'est que le monde européen

ne les aurait point endurés impunément. Il en résulterait un trouble moral

qui tarderait peu à éclater en commotions politiques et en piM-turljutions

révolutionnaires.

11 ne nous convient guère d'essayer de deviner l'attitude ou les actes par

lesquels notre gouvernement croira devoir répondre aux dernières com-

munications du cabinet de Pétersbourg. Quoique la France ait toujours

présenté la question polonaise comme une affaire européenne, commune à

trois puissances et où elle n'était pas tenue à d'autres obligations que celles

qui s'imposent à l'Angleterre et à l'Autriche, il est inutile de faire observer

que nous pouvons difficilement nous retrancher derrière les nécessités de

cette politique trinitaire. En principe, il est évident que les affaires du

continent nous touchent de beaucoup plus près que l'Angleterre; en fait,

il n'est pas douteux que dans la question polonaise nous avons montré

plus d'initiative que les cabinets de Saint- James et de Vienne. Presque

toutes les propositions sont venues de nous; nos efforts pour lier une ac-

tion commune sous la forme de notes identiques ne sont point un mys-

tère; enfin la Russie nous a honorés de sa préférence dans ses ripostes :

c'est à nous qu'elle a adressé les récriminations les plus aigres et les

paroles les plus vives. Au point où les choses en sont venues, il n'est pas

permis à notre gouvernement de reculer. Sa marche doit sans doute être

circonspecte, il doit prendre son temps et attendre l'occasion; mais il ne

peut faire que des pas en avant. \\ ne serait pas impolitique de laisser

prendre un peu l'initiative à l'Angleterre, qui, dans cette affaire, n'a point

caché sa crainte de voir la France la mener et la conduire plus loin qu'elle

ne voulait aller. En déclarant la Russie déchue des droits qu'elle tirait du

traité de Vienne, lord Russell fait faire à la question un progrès réel et

imprime une direction que nous devons suivre. Nos relations avec l'An-

gleterre étant le grand intérêt de la situation présente, nous comprenons

le bruit qui s'est répandu touchant la nomination d'un nouvel ambassa-

deur à Londres. Il nous paraît naturel que le nom de M. Walewski, qui a

utilement représenté la France à Londres pendant les affaires d'Orient,

ait été prononcé à cette occasion.

Malheureusement pour la bonne conduite de l'affaire polonaise, la France

ne rencontre pas seulement les obstacles qui sont inhérens à la question.
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Nous avons ailleurs des embarras et des empèchemens que nous nous

sommes suscités par une politique peu conforme aux principes de la révo-

lution française ou peu prévoyante. Le plus grave de ces embarras est, de

l'aveu de tous, l'affaire du Mexique. Nous constatons pourtant avec plaisir

que de ce côté les perspectives s'améliorent, et que la France pourra se

dégager honorablement, dans un temps donné, de cette dangereuse inter-

vention en Amérique. L'acceptation de l'empire par l'archiduc Maximilien

paraît aujourd'hui un fait certain. Pendant la période d'établissement du

nouveau régime, la France sera représentée à Mexico par deux hommes

justement estimés, militairement par le général Bazaine, diplomatiquement

par M. de Montholon. Une correspondance du ministre des États-Unis à

Mexico, adressée à M. Sevvard, et que la presse américaine a publiée, con-

tient des informations rassurantes. M. Corvvin reconnaît que la popula-

tion mexicaine est favorable au nouveau régime. Dans ces circonstances,

il est à présumer que les capitaux européens, ceux de l'Angleterre aussi

bien que ceux de la France, suivront volontiers au Mexique le nouvel em-

pereur. De grands banquiers de France et d'Angleterre se proposent de fon-

der une banque d'état au Mexique; des maisons considérables offrent de se

charger du placement d'un emprunt de 300 millions de francs. Il y aurait

là une ressource immédiate où la France pourrait trouver le rembourse-

ment de ses frais de guerre. M. Fould verrait ainsi rentrer au trésor des

sommes très importantes qu'il avait dû croire parties pour longtemps.

Ne pouvons -nous aussi nous considérer comme affranchis désormais

des craintes qui s'étaient répandues, il y a déjà quelque temps, à propos

d'un projet de reconnaissance prochaine de la confédération du sud que

l'on prêtait à notre gouvernement? Quand un tel acte ne serait pas con-

traire aux intérêts les plus incontestés de la France et à nos traditions les

plus honorables, il faut convenir qu'il serait peu justifié par les circon-

stances. Il est possible que l'Union ne rétablisse point aussi promptement

qu'elle l'espère son ascendant sur le sud, il se peut que quelques échecs

partiels ralentissent les progrès marqués des fédéraux; mais l'ensemble

des faits démontre le déclin de l'entreprise malheureuse tentée par les

chefs de la sécession. Le ministère anglais a tenu dans la question améri-

caine une conduite qui suffirait au besoin à nous mettre en garde contre

l'idée imprudente de reconnaître le sud. La partie du discours de lord Rus-

sell relative à l'Amérique est très curieuse à étudier à ce point de vue.

S'il existait un esprit public organisé parmi nous, et qu'on voulût recon-

naître le sud, notre gouvernement n'aurait pas à soutenir contre l'opi-

nion une lutte moins vive que celle que le gouvernement anglais a dû sou-

tenir pour résister au courant d'opinion qui demandait la reconnaissance

de la confédération. Le ministère anglais a résisté aux préjugés passionnés

de son pays. Il a persisté dans la politique de non-intervention. Cette pru-

dence inflexible a fini par lasser le gouvernement de Richmond. M. Jcfferson
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Davis a i"otir»S son rt^prrsontant ;\ Londres, M. Mason. ].o dépit et l'iinpa-

tienco du trouvorncnKMit de Richmond se comprennent aisément lorsqu'on

a parcouru le ninr nook. On y voit de fréquentes et longues communi-

cations écrites de M. Mason, auxquelles !<> comte Russell ne répondait

jamais que par des accusés de réception d'une brièveté et d'une séche-

resse qui lui sont toutes particulières. Le contraste eiitiv; les dépêches de

l'envoyé confédéré et les deux lignes stéréotypées du ministre anglais finis-

sait par devenir comique. M. Mason a été envoyé en France et associé ïi

M. Slidell. Le séjour de la France lui sera certainement plus agréable que

celui de l'Angleterre; mais il n'y recrutera pas d(; partisans à sa cause.

Déjà en Angleterre les sympathies pour les confédérés vont diminuant.

Lord Russell a dit que, dans son opinion, les partisans de l'union avaient

en Angleterre la majorité numérique. Ce retour d'opinion est curieux; les

commissaires confédérés ne peuvent espérer de trouver en France la com-

pensation de ce qu'ils ont perdu en Angleterre.

Un des écrivains les plus éminens de notre cycle littéraire, M. de Vigny,

vient de mourir, et la Reinie perd en lui un de ses collaborateurs les plus

distingués. La mort de M. de Vigny a été prématurée, et pourtant il sem-

blait avoir mis fin lui-même, depuis plusieurs années, à sa carrière litté-

raire. Cet esprit délicat avait débuté sous la restauration par le roman de

Cinq-Mars. Il fut militant à son heure, et au moment de la lutte roman-

tique il livra bataille sur VOlhello de Shakspeare, qu'il voulut approprier à

notre scène. Ses vrais joyaux littéraires furent l'œuvre des années d'entrain

qui suivirent la révolution de 1830, la révolution qui porte la date rayon-

nante de la jeunesse de notre siècle. C'est alors qu'il écrivit les Comulla-

tions du Docteur noir, ces biographies de trois poètes diversement illustres

et également malheureux, compositions brodées de fantaisie, et où le senti-

ment poétique le plus exquis émane de la mise en scène la plus soigneu-

sement arrangée et du style le plus délicatement travaillé. Il n'y a pas

moins de finesse de sentiment et d'art dans les scènes qui suivirent, et qui

forment le volume de Servitude cl Grandeur inilitaires; mais l'inspiration

semble ici plus robuste, et la touche plus vigoureuse. On relira toujours

avec émotion ces pages du capitaine Renaud, où le roman côtoie la grande

histoire. M, de Vigny s'arrêta après ce dernier ouvrage. On a eu de lui

plus tard, à de rares intervalles, des poèmes philosophiques; mais il sem-

ble que cet esprit raffiné ne fût point de ces natures exceptionnellement

vigoureuses qui, après avoir eu les grâces et les élégances de la jeunesse,

arrivent à la puissance féconde du talent viril. L'exemple n'est pas rare à

notre époque de ces esprits qui ne s'accommodent point aux divers âges de

la vie. Quant à M. de Vigny, avec les romans, les nouvelles, les poésies et les

drames de sa jeunesse, il avait fourni une œuvre complète. Ce fut peut-

être de sa part une coquetterie d'artiste et une preuve de goût d'en rester

là, de peur d'altérer l'unité d'une carrière littéraire qui l'estera comme une

des plus pures et des plus nobles de notre époque. e. foucade.
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ESSAIS ET NOTICES.

UN NOUVEL OUVRAGE SUR LA GRÈCE.'

La Grèce a été depuis quarante ans l'objet des appréciations les plus

contradictoires. Les uns lui ont prodigué le dithyrambe, les autres ne lui

ont pas ménagé la satire : ses adversaires n'ont pas été moins passionnés

que ses admirateurs. Ceux-ci la condamnaient à une décadence éternelle,

ceux-là nous annonçaient déjà le retour prochain des jours de Thémistocle

et de Miltiade. On reconnaît aujourd'hui que la vérité est entre ces exagé-

rations. Depuis que les derniers événemens ont ramené sur la Grèce l'at-

tention de l'Europe, on est porté à se prémunir contre les entraînemens

du blâme aussi bien que contre ceux de l'enthousiasme, et à juger sans

parti pris la situation morale et matérielle des Hellènes.

Un livre qui résume bien cet état de l'opinion est celui qu'a publié ré-

cemment M""' Dora d'Istria sous le titre (TExcursions eu Roamëlie el en

Marée. Il y a là un tableau presque complet de la Grèce moderne. Animé

d'un vif désir de se montrer impartial, l'écrivain a écouté les hommes de

tous les partis et interrogé avec autant de soin les chevriers du Parnasse

et les pâtres arcadiens que les députés et les ministres. M""^ Dora d'Istria

raconte ce qu'elle a vu dans les provinces comme à Athènes, dans la ca-

bane des paysans comme dans les salons des Phanariotes. Elle évoque tour

à tour, dans un style à la fois sérieux et pittoresque, les traditions de la

mythologie, les souvenirs de l'histoire, les beautés de la nature. Il y a dans

son livre des faits et des idées, de l'imagination et de la statistique, de la

politique et de la poésie. Elle sait décrire et admirer ces montagnes dont

les pentes grisâtres se parent le soir des teintes changeantes de l'azur, de

la pourpre et de l'améthyste, ces franges d'argent liquide qui couronnent

les crêtes radieuses, ces étoiles dont les froides régions de l'ouest ignore-

ront toujours l'éclat, ce pays favorisé du ciel où a l'îlot le plus stérile, noyé

dans un or transparent, a l'air d'un séjour digne des habitans de l'Olympe, »

et en quittant le rivage de l'Attique elle se souvient du chœur de la

Mëdée d'Euripide : « heureux fils d'Érechthée, fortunés enfans des mor-

tels, vous qui marchez dans un air pur, plein de lumière et de clarté! »

La Grèce ne se plaindra point d'être observée ainsi. C'est avec un respect

religieux que M""' Dora parle de cette nation qui a laissé de si grands sou-

venirs. Persuadée que les idées libérales sont les seules capables de régé-

nérer l'Orient, elle est également convaincue qu'avec les qualités dont ils

sont doués, les Grecs peuvent, s'ils le veulent, triompher de tous les ob-

(i) Excursions en Roumélie et en Morée, par M""' Dora d'Istria; Paris, Giicrbiiliez,
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stades qui entravent encore le développement de leur prospérité. Klle a

trouvé chez eux « un goiU pour l'instruction fort rare dans l'Iùiropc orien-

tale, un amour sincère de la patrie, un vif désir de mériter les sympathi(*s

du monde civilisé, une foi inébranlable dans l'avenir. » Kn se reportant à

ce qu'était la (Jrèce à la fin de la guerre de l'indépendance, l'on ne peut,

à vrai dire, s'empêciier de reconnaître que peu de pays ont fait en si peu

de temps d'aussi rapides progrès. Quand les Turcs l'évacuèrent ]o l"'' avril

1833, Athènes n'offrait que des décombres. Ce n'était qu'une bourgade

ruinée, comptant ù peine quatre mille âmes. Aujourd'hui c'(îst une capi-

tale avec deux mille maisons et vingt mille habitans. Le Pirée était com-

blé, pas une cabane ne s'élevait sur ses rives, et c'est aujourd'hui l'une

des plus importantes stations des mers orientales. Sept mille bateaux por-

tant le pavillon de tous les peuples maritimes y abordent chaque année,

et le port n'est pas moins animé qu'au temps de Thémistocle. Le voyageur

cherchait en vain l'emplacement où fut Sparte, et Sparte, relevée en I8/1O,

est maintenant le chef-lieu de la nonuircliie de Laconie. Patras, Argos,

Missolonghi , Nauplie , sont sorties de leurs ruines. La population du

royaume, qui ne s'élevait en 183/i qu'à 012,000 habitans, en compte à pré-

sent 1,200,000, et les dernières statistiques comparées ont établi ce fait

curieux que de tous les pays de l'Europe, c'est la Grèce où l'accroissement

de la population se fait dans la proportion la plus considérable. La marine

marchande des Hellènes joue un rôle important dans les ports de la Mer-

Noire et dans les échelles du Levant. Kn 18;58, la Grèce possédait 3,260 na-

vires ou barques de toute grandeur, jaugeant ensemljle 88,500 tonneaux.

Elle a maintenant Zi,000 bâtimens de commerce ou de pêche mesurant

300,000 tonnes et portant 27,000 matelots. En dix-sept années, de 18Zi5 à

1862, les revenus publics avaient augmenté de 68 pour 100. Le mouvement

de la marine marchande atteste les sérieux progrès du commerce. Les ex-

portations, qui en 18Zi/j s'élevaient à 10 millions de drachmes (la drachme

vaut environ 97 centimes), avaient atteint en 1857 le chiffre de 30 millions

de drachmes. L'instruction, qui est gratuite pour l'enseignement primaire

comme pour l'enseignement secondaire, s'est répandue dans une propor-

tion étonnante. D'après une statistique de 1860, ia Grèce comptait dans ses

nombreuses écoles près de 60,000 élèves des deux sexes. Un peuple che;î

qui l'éducation est aussi populaire, le goût de la littérature aussi enraciné,

qui a pour l'étude, pour le commerce, pour la navigation une aptitude si

remarquable, qui jouit de tous les bienfaits et de toutes les garanties d'une

organisation communale essentiellement démocratique et d'une constitu-

tion où sont inscrits tous les principes et toutes les libertés modernes, un

pareil peuple tient à coup sûr une noble place dans cet Orient que la civi-

lisation européenne semblait avoir abandonné.

Assurément il y a beaucoup d'ombres à ce tableau, et la Grèce est loin

d'avoir encore justifié toutes les espérances que l'Europe a placées en elle.
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La mauvaise administration des finances a paralysé les ressources indi-

gènes, l'industrie est restée inactive, l'agriculture n'est pas sortie des voies

de la routine, les terres arables du royaume sont évaluées à trois millions

d'hectares, et il n'y en a pas la moitié de cultivées; les sciences et les études

pratiques ont été trop sacrifiées au goût de la politique et des belles-let-

tres, aucun chemin de fer ne sillonne le pays, et c'est à peine si l'on a con-

struit quelques routes; l'administration a toujours laissé à désirer, et le

système constitutionnel n'a pas fonctionné sans entraves; des questions

d'intérêt personnel, de stériles intrigues, des discussions oiseuses se sont

souvent produites. Qui donc pourrait s'en étonner? M"" Dora d'Istria le fait

remarquer avec raison, il n'est aucune nation de l'Occident qui n'ait cher-

ché péniblement sa voie avant d'entrer en possession de ses libertés, et les

Anglo-Saxons des deux mondes, dont on cite perpétuellement l'exemple,

ont eu sous ce rapport autant d'épreuves à subir que les races les plus

turbulentes du midi.

Si l'on veut être juste, on reconnaîtra d'ailleurs que peu de pays ont

passé plus facilement que la Grèce de l'absolutisme au système constitu-

tionnel. Après avoir vécu sous le régime républicain depuis la guerre de

l'indépendance jusqu'en 1832, sous celui de la monarchie absolue de 1832

au mois de septembre 18Z|3, la Grèce a obtenu le 30 mars ISZi/i une consti-

tution modelée presque en tout point sur la charte française de 1830. Cette

grande réforme s'accomplit sans l'effusion d'une goutte de sang. Jamais

révolution ne fut plus calme, plus pacifique; de tout le mouvement d'un

peuple unanime, il ne resta guère d'autre trace que le mot constitution,

écrit par dix mille mains sur les murailles de marbre de la résidence

royale. Égalité devant la loi, inviolabilité de la liberté individuelle, du

domicile, de la propriété, liberté de la presse et de l'enseignement, tels

sont les droits acquis au citoyen hellène. « Lois constitutionnelles, salut!

s'écrie dans un élan lyrique le poète Alexandre Soutzo. Vous étiez mysté-

rieusement gravées dans le cœur de tous les Grecs; mais vous attendiez

pour briller au grand jour les rayons du 3 septembre, comme ces écritures

cachées qui n'apparaissent qu'au contact de la flamme. Saintes lois, vous

êtes éternelles! Nées dans le jardin sacré d'Épidaure, scellées du sang de

nos héros, vous êtes désormais l'évangile politique de la Grèce. »

En vertu de la constitution de 18Zi^, le roi exerce, avec un ministère res-

ponsable, le pouvoir exécutif; il partage le pouvoir législatif avec les deux

chambres. Les députés sont élus pour trois ans. Ils reçoivent pendant la

durée de leurs travaux une indemnité mensuelle de 250 drachmes, et ils

doivent être au moins quatre-vingts. Les sénateurs sont nommés à vie par

le roi, qui peut élever leur nombre à la moitié de celui des députés, et

leurs attributions sont à peu près les mêmes que celles de notre ancienne

chambre des pairs. Ce n'est pas seulement une charte que la Grèce nous a

empruntée ; la plupart de ses institutions sont imitées des nôtres. Elle pos-
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sède un consoil d'état, une cour clos comptos. Lo code français forme la

hase de la l(''gislation et de l'organisation judiciaire. 11 y a une cour de cas-

sation (aréopage), deux cours d'appel, dix tribunaux de première instance,

trois tribunaux de commerce, des justices d(^ paix, des cours d'assises et

le jury. Au point de vue de l'administration locale, on retrouve notre divi-

sion en départiMuens, en arrondissemens, en communes; au point de vue

de l'enseignement, nos écoles normale, polytechnique, militaire, navale.

Comme en France, le suffrage universel est la source des pouvoirs qui ré-

gissent la commune, et dés qu'ils ont atteint l'Age de vingt-cinq ans, tous

les membres qui la composent jouissent du droit d'électeur.

Malgré ces emprunts faits à nos mœurs et à nos lois, la renaissance de la

Grèce a cela de caractéristique que la nation ne néglige rien pour se ratta-

cher à son passé glorieux et pour évoquer les souvenirs qui ont été la cause

la plus efficace de sa régénération. Ainsi reçoivent un éclatant démenti les

doctrines d'un ingénieux publiciste allemand qui s'imaginait avoir décou-

vert qu'il n'existait plus de Grecs. Par leurs qualités et par leurs défauts

même, les Hellènes ont protesté contre le sophisme de M. Fallmerayer. Des

héros se sont montrés qui auraient été reconnus pour les fils de la Grèce à

Salamine et à Mycale, et M. de Chateaubriand a pu dire : « Le mépris n'est

plus permis là où se trouve tant d'amour de la liberté et de la patrie;

quand on est perfide et corrompu, l'on n'est pas si brave. Les Grecs se sont

refaits nation par leur valeur; la politique n'a pas voulu reconnaître leur

légitimité : ils en ont appelé à la gloire. » Ce n'est pas seulement au moral,

c'est au physique qu'ils conservent le type traditionnel de leurs ancêtres.

L'auteur de la (irêce contemporaine, qui ne peut être accusé d'un enthou-

siasme exagéré, constate que la race grecque n'a que fort peu dégénéré,

que ces grands jeunes gens à la taille élancée, au visage ovale, à l'œil vif,

à l'esprit éveillé, qui remplissent les rues d'Athènes sont bien de la famille

qui fournissait des modèles à Phidias. M. Cyprien Robert, M. Alfred Maury,

M. Beulé, tous les hommes qui ont visité la Grèce et y ont fait de sérieuses

études ethnographiques se plaisent à signaler les analogies qu'un observa-

teur impartial ne peut manquer de reconnaître entre la Grèce ancienne et

la Grèce actuelle. On retrouve chez les Hellènes l'intelligence, la vivacité,

la mobilité d'impression de leurs aïeux, et parmi les reproches que l'on fait

à leur caractère, il n'en est pas un seul qui n'ait été adressé à leurs ancê-

tres. Cette versatilité qui les fait s'exalter tantôt pour une puissance et tantôt

pour une autre, cette ambition ardente qui a produit ce qu'on appelle en

Grèce la grande idée, cet esprit entreprenant qui ne tient pas compte des

obstacles, ne sont-ce pas là des souvenirs vivans du passé, et ne pourrait-on

pas appliquer aux Athéniens du xix'= siècle le portrait que traçait Thucydide :

« H y a un peuple qui ne respire que les nouveautés? Prompt à concevoir,

prompt à exécuter, son audace passe sa force. Dans les périls où il se jette

souvent sans réflexion, il ne perd jamais l'espoir; naturellcMuent inquiet, il
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cherche à s'agrandir au dehors; vainqueur, il s'avance et suit sa victoire;

vaincu, il n'est point découragé. Pour les Athéniens, la vie n'est pas une

propriété qui leur appartienne , tant ils la sacrifient aisément à leur pa-

trie. Ils croient qu'on les a privés d'un bien légitime toutes les fois qu'ils

n'obtiennent pas l'objet de leurs désirs. Ils remplacent un dessein trompé

par une nouvelle espérance. «

Que de détails dans la vie athénienne d'aujourd'hui rappellent l'Athènes

des siècles passés! Comme au temps d'Aristophane, l'agora est le théâtre

sur lequel le peuple athénien donne un libre cours à ses passions vives et

mobiles, à son caractère, qui passe si rapidement de l'admiration à la cri-

tique et de l'enthousiasme à l'ironie. Dans ce carrefour, formé par la jonc-

tion de la rue d'Hermès et de la rue d'Éole, où se réunissent toutes les

classes de la société, où le prolétaire, usant des libertés de la langue grecque,

peut sans crainte tutoyer le plus grand personnage et l'appeler frère, à^cXîoÈ,

quelle activité de discussion, quelle verve satirique, que de groupes pas-

sionnés, quelle volubilité de langage! Députés, sénateurs, militaires, publi-

cistes, ouvriers, tout le monde s'occupe de politique avec passion. Les

débats littéraires ne sont pas moins bruyans. Chaque année, l'académie

d'Athènes ouvre un concours poétique, et elle décerne un prix fondé par

l'opulent patriote Rhallis pour l'oeuvre la plus remarquable par l'invention et

la pureté du style. Le nom du vainqueur est annoncé le 25 mars, anniver-

saire de la proclamation de l'indépendance hellénique. Ce jour-là, quelle

animation dans la ville ! que de controverses sur le mérite des concurrens !

quelle attention, quel silence lorsque le président de l'académie fait con-

naître le résultat de la lutte ! quels applaudissemens quand la couronne de

laurier se pose sur le front victorieux! En Grèce, le poète accomplit la

mission tracée par Horace, il embellit l'existence du pauvre , il charme et

il console; inopem solatur et œgruni. « Que de fois, dit un écrivain à qui

la Grèce est bien connue, M. Yéméniz, et dont la Revue a publié quelques

études, que de fois, pendant mes courses dans l'intérieur du pays, n'ai-je

pas entendu des artisans, des marchands, des voyageurs de la plus mé-

diocre apparence, déclamer à tour de rôle les plus belles tirades de quelque

récent poème! » Les chants populaires de M. Rhangabé, la Voyageuse , le

Courrier, le Départ, sont redits dans tous les villages et sur tous les che-

mins de la Grèce « par les aveugles qui mendient, par les klephtes qui

chassent, par les pâtres nonchalans qui rêvent. » Le culte de la littérature

n'est pas seulement une passion pour les Hellènes, c'est l'accomplissement

d'un devoir de patriotisme. Sentant qu'ils doivent à leurs aïeux la résur-

rection de leur patrie, ils ont voulu, comme par reconnaissance, en faire

revivre l'antique langage. Ils débarrassent chaque jour leur idiome des lo-

cutions étrangères et des empreintes barbares qui le défiguraient, et si ce

mouvement continue encore quelques années dans les proportions qu'il a

prises depuis la fin de la guerre de l'indépendance, la langue d'Homère et
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de Platon, la plus bolle, la plus riche, la plus musicale qu'on ait parl/ic

sous le soleil, redeviendra une langue vivante qui aura n^conquis, comme

pur miracle, toute sa splendeur et toute sa pureté.

Tragédie, comédie, histoire, satire, tous les pcMires de littérature en

Grèce cherchent leur unique inspiration dans le sentiment national et po-

pulaire, et la pensée qui a guidé tous les écrivains pourrait se résumer par

ces strophes de M. Rhangahé : « Souviens-toi que la (îréee est le cadavre

sacré d'une morte ;\ laqu(>lle il faut rendre la vie. C'est une énorme pierre

précieuse qui (^st tombé(^ dans l'abîme, et que tu dois, à force d(^ travaux et

de sueurs, reporter à la haute cime d'où elle est détachée. C'est un sol sacré,

oà le pied du passant distrait glisse à chaque pas dans le sang des martyrs,

une t(^rre phMue d'espérances qui renferme un germe fécond. Si tu t'es

donné pour mission de replacer sur le front de la Grèce ses antiques lau-

riers, heureuse et digne d'envie la ville qui t'a vue naître! heureuse et digne

d'envie la mère qui t'a donné le jour ! »

Cette tendance générale de la littérature hellénique n'a peut-être pas été

étrangère aux graves événemens dont le récit termine l'ouvrage qui a pro-

voqué ces réflexions. On sait quelles difficultés la Grèce a traversées avant

de trouver un nouveau monarque. Le pays a été livré à des agitations aussi

stériles que dangereuses, et, pour le préserver d'une catastrophe, il n'a fallu

rien moins que l'entente parfaite des trois cours protectrices et leur sincère

désir de substituer aux anciennes rivalités des idées de conciliation et de

désintéressement. Le royaume hellénique ne doit plus être, comme il le fut

au commencement de son existence, le terrain d'influences étrangères qui

avaient, entre autres inconvéniens, celui de trop souvent associer à de

mesquines intrigues parlementaires le nom des grandes puissances. L'his-

toire de ces trois partis anglais, français et russe, ayant leurs journaux,

leurs hommes d'état, leur système, serait presque l'histoire de la Grèce de-

puis qu'elle est constituée en un état indépendant. Il existe dans une pièce

de M. Rhangabé, les Xocea de Koutrouli, un chœur célèbre, celui des In-

fluences, al ÈTTtppoal, où le poète prête un ingénieux langage à l'Angleterre,

à la France et à la Russie, promettant tour à tour leur appui à un Grec af-

famé du pouvoir. C'est d'abord l'Influence russe qui parle : « toi qui as

mis un pied tremblant sur l'échelle du pouvoir, je te tends la main. Ne

cherche pas d'autres secours. Géant ciouché sur les glaces, ma puissance

embrasse le levant et le couchant; l'astre polaire est un diamant de ma
couronne, mon pas fait craquer les glaciers de l'Oural, et mon souffle fait

naître les tempêtes hyperboréennes. L'hiver aux sourcils neigeux veille aux

portes de mon empire et en ferme l'accès. Ces portes laissèrent un jour

passer les braves de l'Occident; mais elles se refermèrent sur eux, et ils

restèrent ensevelis sous un linceul immense. mortel épris de la gloire, à

genoux! Adore et chante hosanna! Baise le talon de ma sandale! Tends ton

dos courbé, afin que le knout, aux angles crochus, y découpe d'étroites la-
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iiières! A ce prix, je te donnerai la puissance, tu seras le pasteur des peu-

ples, tu posséderas l'émeraude et le saphir asiatiques; des ruisseaux d'or

jailliront autour de toi. »

Vient ensuite l'Influence anglaise. «L'Océan écumeux, dit-elle, porte la

terreur de mon nom jusqu'aux limites de l'onde. Partout où la tempête dé-

ploie sur mer ses ailes humides, mon étendard flotte et resplendit comme
un météore. Le léviathan, monstre terrible, est mon serviteur; il couve le

feu dans son sein et vomit la fumée; il dompte pour moi les flots pressés

contre ses flancs nerveux ; mes villes fortes s'élèvent jusque sur les confins

du monde; le canon proclame de sa voix d'airain mes lois protectrices. La

panthère indienne rampe à mes pieds. J'ai asservi la matière et imprimé à

la nature le sceau de mon intelligence. La liberté est à moi, elle siège à

mes côtés. Heureux mortel! soumets avec reconnaissance tes épaules à mon
joug protecteur: tu seras esclave, je serai libre; tu seras le pygmée, moi

le géant, et si tu refuses les avantages de mon protectorat, je cours sur

toi, boxeur invincible, et, les poings fermés, je t'enseignerai une sage sou-

mission. »

C'est l'Influence française qui parle la dernière, et l'on voit facilement

que c'est à elle qu'appartiennent les prédilections du poète. « Semblable,

s'écrie-t-elle, au papillon qui vole de fleur en fleur, et qui aspire le par-

fum des unes, la rosée des autres, je m'élance vers tout ce qui est noble,

grand et généreux. Je suis aussi parfois le coq ami des batailles : alors, de-

bout sur les promontoires, je bats des ailes, j'annonce l'aurore aux peu-

ples endormis, je leur chante l'hymne du réveil. A ma voix, les nations

tressaillent et ressentent le frisson de la liberté. Donne-moi ta foi, je te

donnerai en retour la torche qui dissipe les ténèbres de la superstition,

une religion d'espérance et non de crainte, une philosophie souriante, le

fil d'Ariane enfin qui conduit à la liberté. »

Bien que le parti français ait joué le rôle le plus important, et que son

fondateur, Coletti, ait peut-être laissé la réputation de l'homme d'état le

plus remarquable de la Grèce moderne, la France a été la première à con-

seiller aux Hellènes de s'inspirer d'une politique purement et exclusive-

ment nationale. Depuis la fin de la guerre de Crimée, cette triple désigna-

tion de partis français, anglais et russe est tombée en désuétude. Il faut

espérer qu'elle finira par être complètement oubliée, et que les Grecs n'au-

ront plus d'autre pensée que la régénération de leur patrie par elle-même.

M. Rhangabé l'a très bien dit dans l'un des chœurs de ses Noces de Kou-

trouli : « Celui qui ambitionne le pouvoir doit l'envisager non point comme
le fruit de la ruse, ni comme un présent de l'étranger, mais comme la ré-

compense du zèle patriotique. Qu'il ne déshonore pas la Grèce en traînant

sa chiamyde aux pieds de l'étranger, ainsi qu'un mendiant ses haillons! »

L'avenir de la Grèce dépend en effet de ses propres eff"orts. Les puissances

lui ont tendu plusieurs fois une main généreuse. C'est à elle de marcher
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dans la voie qui lui a été ouverte, et de se montrer digiKî d(;s syinputhli!»

qui lui ont été prodiguées'. La conduite adoptée récemment par les trois

cours est une nouvelle preuve de leur bienveillance. Dès que la candidature

du prince George de Danemark s'est produite et a paru présenter de sé-

rieuses garanties, elles l'ont recommandée aux Hellènes à titre de conseil

amical, et lorsque la (irôce s'est prononcée, elles n'ont rien négligé pour

faciliter par leurs bons offices l'avènement du règne nouveau. L'élection

du 30 mars 1863 avait à peine eu lieu que les plénipotentiaires des trois

puissances se réunissaient en conférence à Londres et déclaraient que les

événemcns accomplis ne sauraient altérer en rien la ferme intention de

leurs gouvornemens de veiller d'un commun accord au maintien du repos,

de l'indépendance et de la prospérité du royaume hellénique. Les engage-

mens contractés en 1832 avaient une portée générale; ils survivaient à la

dynastie bavaroise , et si les trois cours ne déclinaient aucune des obliga-

tions résultant de leur protectorat collectif, de son côté le nouveau mo-

narque assumait celles qu'avait prises la royauté déchue.

En même temps la conférence s'occupait d'une des questions les plus

chères à la Grèce, celle des Iles-Ioniennes. Au moment où avait été posée

la candidature du prince Alfred, le gouvernement anglais avait annoncé

une résolution accueillie avec autant de satisfaction que de surprise. Com-

prenant que sa domination déguisée sur l'archipel ionien serait la pierre

d'achoppement de son inlluence en Grèce, il se déclarait prêt à se dessaisir

du protectorat, pourvu que cet abandon fût demandé par les septinsulaires

et accepté par les puissances. En 1815, l'Angleterre avait semblé n'accepter

qu'à regret ce protectorat. Elle l'avait offert à l'Autriche dans une confé-

rence tenue pendant le congrès de Vienne entre les plénipotentiaires des

cinq grandes cours, et l'opposition de la Russie avait seule empêché cette

combinaison de prévaloir. On aurait alors incliné à proclamer l'indépen-

dance absolue des sept îles; mais elles n'étaient pas en mesure de se dé-

fendre par elles-mêmes, et à défaut d'un royaume hellénique, qui à cette

époque n'existait pas, ce fut la Grande-Bretagne qui fut investie du pro-

tectorat par un traité signé à Paris le 5 novembre 1815. Le nouvel état

reçut en 1817 une constitution qui fonctionna d'abord d'une manière régu-

lière; mais du jour où hi royaume de Grèce fut créé, les vœux des Ioniens

se tournèrent du côté des Hellènes, dont ils parlent la langue et dont ils

ont les mœurs, la religion, les idées. Depuis lors, le gouvernement anglais

ne régna plus que par la force. A la suite de l'insurrection de 18/i8, qui fut

sévèrement réprimée, il avait essayé du système des concessions. Un décret

du 22 décembre 1851 avait modifié dans un sens libéral la constitution de

1817, et les réunions du parlement ionien étaient devenues annuelles. L'op-

position, au lieu de s'adoucir, ne fit que s'irriter. La mission de M. Glad-

stone en 1859 n'eut d'autre résultat que de rendre plus éclatante encore

l'expression du vœu national.
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Le rôle des lords hauts-commissaires était chaque jour plus difficile. Le

parlement ionien ne se réunissait jamais sans réclamer l'annexion à la Grèce,

et cette démarche provoquait immédiatement une ordonnance de dissolu-

tion de l'assemblée. Le cabinet de Londres a eu le mérite de reconnaître

les devoirs que ses maximes de droit public lui imposaient en présence de

cette situation, et lord Russell a écrit avec une noble francliise, dans une

dépèche du 10 juin : « L'amour de l'indépendance dans l'union avec une

race homogène a des droits à l'estime d'une nation qui se glorifie de son

amour pour la liberté. C'est pour cela que, voulant fortifier la monarchie

hellénique et satisfaire aux vœux fréquemment, quoique irrégulièrement

exprimés dans les Iles-Ioniennes, le gouvernement de la reine a proclamé

son intention de consentir à leur réunion à la Grèce. » De son côté, la cour

de Danemark, dès qu'il fut question de la candidature du prince George,

reconnut la nécessité pour ce prince d'apporter à ses nouveaux sujets l'an-

nexion des sept îles comme don de joyeux avènement, et elle en avait fait

une condition sine quel non de l'acceptation de la couronne. Aussi la con-

férence de Londres a-t-elle étendu par anticipation à l'archipel ionien la ga-

rantie des frontières de la Grèce. Il a été convenu en outre, dans le pro-

tocole du 6 juin, converti depuis en traité, que le roi George pourrait ne

pas changer de religion, mais que ses successeurs devraient embrasser le

rite oriental, qu'en aucun cas la couronne grecque et la couronne danoise

ne pourraient se trouver réunies sur la même tête, enfin que les trois cours

emploieraient leurs bons oflfices pour faire reconnaître le roi des Hellènes

sous le nom de George T'"" par tous les souverains et les états avec lesquël^

elles sont en relations.

Bientôt le nouveau monarque va paraître au milieu de ses sujets, qui

attendent son arrivée comme le signal d'une ère de concorde et de pacifi-

cation. Espérons que, si des voyageurs sympathiques à la Grèce, comme
M'"* Dora, la visitent encore, ils y trouveront de notables progrès accom-

plis. Rarement plus noble tâche fut dévolue à un jeune prince, et l'Europe

pourrait répéter à George I" cette belle parole de Cicéron : « Souvenez-

vous, Quintius, que vous commandez aux Grecs, qui ont civilisé tous les

peuples en leur enseignant la douceur et l'humanité, et à qui Rome doit

les lumières qu'elle possède. )> i. de sai\t-ama\d.

V. DE Mars.



LES

SCIENCES DE LA NATURE

ET

LES SCIENCES HISTORIQUES

A M. MARCELLIN BKRTHELOT.

Dinard, près Saint-Malo, août 1863,

Ici, au bord de la mer, revenant à mes plus anciennes idées, je

me suis pris à regretter d'avoir préféré les sciences historiques à

celles de la nature, surtout à la physiologie comparée. Autrefois, au

séminaire d'Issy, ces études me passionnèrent au plus haut degré:

à Saint-Sulpice, j'en fus détourné par la philologie et l'histoire;

mais chaque fois que je cause avec vous, avec Claude Bernard, je

regrette de n'avoir qu'une vie, et je me demande si, en m'attachant

à la science historique de l'humanité, j'ai pris la meilleure part.

Que sont en effet les trois ou quatre mille ans d'histoire que nous

pouvons connaître dans l'infini de durée qui nous a précédés ? Rien

sans doute, et les philosophes de l'école littéraire, hostiles ou in-

différens aux résultats venant des sciences naturelles, seront tou-

jours fermés au véritable progrès. L'histoire dans le sens ordinaire,

c'est-à-dire la série des faits que nous savons du développement de

l'humanité, n'est qu'une portion imperceptible de l'histoire vérita-

ble, entendue comme le tableau de ce que nous pouvons savoir du

dé\eloppement de l'univers. Les passions que soulève inévitable-

ment l'étude critique du passé s'opposent d'ailleurs à ce qu'on porte

en de telles recherches la froideur et le désintéressement qui sont

la condition indispensable de la découverte du vrai. Si les sciences
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historiques laissaient le public aussi calme que la chimie, elles se-

raient bien plus avancées; mais ce qui fait leur danger fait aussi

leur noblesse. Avec leurs énormes difficultés, malgré les obstacles

qui s'opposent à ce qu'on les traite d'une manière impartiale, mal-
gré leur liaison intime avec la politique et la morale, malgré les

froissemens qu'elles sont obligées de causer à une foule d'intérêts

ou de préjugés respectables, les études historiques ont le droit de

se consoler du dédain qu'elles rencontrent chez plusieurs de vos

confrères. Quand'je songe à ce que seraient ces études, si elles

étaient cultivées par des esprits philosophiques dégagés des habi-

tudes étroites de l'humaniste, je m'encourage à poursuivre des re-

cherches que ceux-là seuls qui ne les comprennent pas traitent

d'inutiles curiosités.

Le temps me semble de plus en plus le facteur universel, le

grand coefficient de l'éternel « devenir. » Toutes les sciences me
paraissent échelonnées par leur objet à un moment de la durée.

Chacune d'elles a pour mission de nous apprendre une période de

l'histoire de l'être. L'histoire proprement dite est, à ce point de

vue, la plus jeune des sciences. Elle nous éclaire seulement sur la

dernière période du monde , ou , pour mieux dire , sur la dernière

phase de cette période. Ce qu'elle nous apprend, elle nous l'ap-

prend d'une manière imparfaite, avec d'énormes lacunes. L'histoire

ne commence à être mise par écrit qu'à une époque où l'humanité

est parvenue à un état très avancé de réflexion. L'Egypte et la Chine

sont déjà vieilles quand elles arrivent à notre connaissance; les Grecs

et le peuple juif nous apparaissent dans la splendeur d'une admirable

jeunesse; mais avant cela quelles aventures n'avaient-ils pas traver-

sées! Les origines de Rome seront toujours un mystère, faute de

vieux livres indigènes. Que dire du long sommeil que les Celtes, les

Germains, les Slaves traversèrent avant de rencontrer des peuples

en possession de l'écriture qu'ils aient forcés à s'occuper d'eux?

Notre siècle, par des prodiges d'induction scientifique, a réussi

à reculer de beaucoup les bornes de l'histoire. La philologie et la

mythologie comparées nous font atteindre des époques bien anté-

rieures à tout document écrit. L'homme en effet parla et créa des

mythes avant d'écrire. Certes l'histoire remonte aussi par ses récits

fort au-delà de l'époque où vécurent les premiers historiens; mais

la transmission des faits un peu anciens est d'une extrême im-

perfection, tandis que le langage et la mythologie se conservent

intacts durant des milliers d'années. Le Lithuanien parle encore

presque sanscrit, et M. Grimm a prouvé que les mythes primitifs

de la race indo-européenne vivent encore chez les paysans de la
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SoiKibe et du Ilarlz. (Jue ne rciifcnnent pas les vicu\ chants po-

pulaires ou sacrés, surtout les Védas, les })lus antiques, les plus

vénérables de tous ! Une analyse délicate a ainsi fourni à la science

des données capitales sur une époque où riiistoriograplue n'existait

pas et ne pouvait exister. En ce qui concerne notre race en particu-

lier, il est certain que, grâce aux fines recherches de Kuhn, Max

Millier, Pictet, Bréal, nous voyons les Ariens primitifs, les ancêtres

communs des Cirées, des Latins, des (iermains, des Slaves, avant

leur dispersion, avec plus de clarté que nous ne voyons certains

états sociaux actuels de l'Afrique et de l'Asie centrales. Une analyse

semblable appliquée aux antiquités sémitiques permettrait d'entre-

voir, quoique avec moins de clarté, le temps oîi les Syriens, les

Arabes, les Hébreux, vivaient ensemble. Si les travailleurs sérieux

n'étaient pas si rares, quelles découvertes n'amènerait pas une étude

philosophique et critique du chinois, des langues tartares! Une

science nouvelle, ouvrant devant nous l'histoire anté-historique, a

de la sorte été fondée, histoire d'une autre nature que celle qui

résulte des chroniques, n'apprenant ni une succession de rois, ni

batailles, ni prises de villes , mais des choses en réalité bien autre-

ment importantes. Les faits qui, <à l'heure qu'il est, exercent la plus

forte influence sur les choses humaines se sont passés dans cette

période reculée. La filiation des races, les lois primitives, la di-

versité des langues, la constitution fondamentale des idiomes qui

se parlent encore, viennent de là. Quand Hérodote écrivait, les

Slaves, les Germains existaient déjà depuis des siècles avec leurs

traits essentiels, des usages qui se retrouvent de nos jours dans

plus d'un village de l'Allemagne avaient force de loi dans quelque

canton de la Scythie, la langue de Goethe, de Miçkiewicz, était tra-

cée d'avance quant à ses linéamens généraux.

La philologie et la mythologie comparées nous font ainsi remon-

ter bien au-delà des textes historiques et presque aux origines de

la conscience humaine. Dans l'ordre chronologique des sciences,

ces deux études prennent rang entre l'histoire et la géologie. Cette

dernière en effet est loin d'être étrangère à l'histoire de l'homme.
Des indices jusqu'ici isolés et douteux, mais qui deviendront peut-

être nombreux et concordans, feraient reculer bien plus loin qu'on

n'est porté à le supposer l'existence de l'espèce humaine sur notre

planète. Au-delà de l'horizon que nous montraient la mythologie et

la philologie comparées, lequel s'arrête à la formation des grandes

races, il y aura l'horizon de la paléontologie, de la zoologie et de

l'anthropologie comparées. Peut-être même une certaine archéo-

logie trouvera-t-elle ici des applications. Pour moi, j'incline à l'opi-

nion qui fait des monumens dits « celtiques » de la Bretagne, du
Danemark, des restes de cette humanité primitive qui a précédé
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sur notre sol l'arrivée des grandes races. On n'y a jamais trouvé un
objet de fer, le bronze même y est très rare. Jamais aucun peuple
arien n'a construit de la sorte. Tout cela est encore à l'état de do-
cumens épars. Mais ne pensez-vous pas que si la morphologie zoo-

logique était étudiée avec plus de philosophie, avec l'œil pénétrant

d'un Geoffroy Saint-Hilaire , d'un Goethe, d'un Guvier non tour-

menté de la manie d'être officiel, ne pensez -vous pas, dis-je,

qu'elle livrerait le secret de la formation lente de l'humanité, de ce

phénomène étrange en vertu duquel une espèce animale prit sur

les autres une supériorité décisive ?

Pour moi, j'ai toujours pensé que le secret de la formation des

espèces est dans la morphologie, que les formes animales sont un
langage hiéroglyphique dont on n'a pas la clé, et que l'explication

du passé est tout entière dans des faits que nous avons sous les

yeux sans savoir les lire. Le temps fut ici encore l'agent par ex-

cellence. L'homme est arrivé à ce qu'il est par un progrès obscur

qui dura des milliers d'années et probablement se consomma sur

plusieurs points à la fois. Les zoologistes, qui, selon l'expression de

la scolastique, voient tout in esse, au lieu de tout voir in fieri,

nient, je le sais, les modifications séculaires des espèces. Pour eux,

chaque type animal, constitué une fois pour toutes, se continue

avec une sorte d'inflexibilité à travers les âges. Quoi de moins phi-

losophique? Rien n'est stable dans la nature; tout y est dans un
perpétuel développement. L'échelle sur laquelle a pu être faite l'ex-

périmentation régulière de la fixité des espèces est imperceptible.

On s'en réfère à Aristote, aux hypogées de l'Egypte. Admettons

que les identités constatées par ces moyens de contrôle soient bien

réelles. Qu'est-ce que cela? Les vraies hypogées à consulter en pa-
reil cas sont les couches géologiques. Or que nous présentent ces

couches? Une vie animale et végétale fort différente de celle qui

existe. Et comment s'est fait le passage des faunes et des flores ré-

vélées par la géologie à la faune et à la flore actuelles? Par des

coups brusques, par des destructions et des créations nouvelles?

Une telle idée détruit le principe le mieux assis de la philosophie

naturelle, à savoir que le développement du monde se fait sans l'in-

tervention d'aucun être extérieur agissant par des « volontés par-

ticulières, » comme disait Malebranche. La géologie d'ailleurs est

entraînée vers de tout autres hypothèses. L'opinion d'après laquelle

les causes actuelles continuées durant des siècles suffisent pour ex-

pliquer toutes les transformations que notre planète a subies, cette

opinion, qui est, je crois, celle de M. Lyell, pourra un jour être

modifiée (peut-être l'est-elle déjà), jamais sans doute l'idée de

créations par saccades, de changemens ne sortant pas naturelle-

ment de l'état antérieur, ne viendra à un savant sérieux. Plus on
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approfondira l'histoire des révolutions |)liysiqiics et mondes qui se

sont passées à la surface de notre ^doi)e, i)lus on verra que l'ac-

tion lente des causes ordinaires rend compte de tous les phénomènes

qu'on expliquait autrefois par des causes extraordinaires. L'n jour

viendra où la zoologie sera historique, c'est-à-dire, au lieu de se

borner à décrire la faune existante, cherchera à découvrir com-

ment cette faune est arrivée à l'état où nous la voyons. 11 se peut

que les hypothèses de Darwin à ce sujet soient jugées insuffisantes

ou inexactes: mais sans contredit elles sont dans la voie de la grande

explication du monde et de la vraie philosophie.

La période obscure de l'histoire de notre planète durant laquelle

l'homme se fit ne nous est donc pas complètement interdite. Les

elîbrts combinés de la géologie et de la zoologie comparée en per-

ceront jusqu'à un certain point le mystère. Ce que la philologie

comparée est à l'histoire, l'anthropologie générale le sera à la phi-

lologie comparée. Cette dernière science prend l'humanité déjà

divisée en familles; l'anthropologie générale cherchera la loi de sa

formation même. La philologie comparée, c'est l'histoire avant la ré-

flexion; l'anthropologie sera l'histoire avant le langage et avant la

constitution des groupes d'idées qui, devenus le patrimoine de cha-

que race, dominent encore aujourd'hui la marche de l'humanité.

La zoologie et la botanique prendront place dans cette science des

temps primitifs comme les plus anciens documens de l'histoire de

la vie.

L'histoire de notre planète avant l'homme et avant la vie est en

un sens moins hors de notre portée, car elle roule sur des faits

d'un ordre bien moins délicat. C'est le géologue qui devient ici l'his-

torien, et qui, s'aidant de la physique générale, fait le récit des

transformations que la terre a subies depuis le jour où elle exista

comme globe indépendant. Dans aucune période assurément ne se

passèrent des faits plus décisifs. Aujourd'hui encore nous sommes

gouvernés par des accidens qui eurent lieu bien avant l'existence

de l'homme. On peut dire avec vérité que le géologue tient le se-

cret de l'histoire. Quel événement égala jamais en importance les

hasards qui ouvrirent le Pas-de-Calais, le Bosphore, les circon-

stances purement fortuites (dans le sens tout relatif de ce mot) qui

réglèrent la forme des continens, les sinuosités des mers, la propor-

tion des surfaces émergentes et des surfaces submergées, la nature

des sous-sols destinés à chaque race, et qui ont eu une influence si

capitale sur la destinée de chacune d'elles? Que fùt-il arrivé, si

entre la Méditerranée et les mers du couchant et du nord ne se fût

pas allongée cette terre prédestinée à être le cœur de l'humanité; si

l'Islande et le Groenland, inclinés de quelques degrés vers le sud,

eussent livré une route plus anciennement ou plus régulièrement
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suivie d'un continent à l'autre? Toute la destinée de la planète Terre

est ainsi, je ne dis pas expliquée, mais explicable. Depuis l'heure

où elle mérita un nom à part dans le système solaire jusqu'au point

où nous la voyons arrivée, il y a certes pour nous d'innombrables

lacunes et obscurités; mais nous saisissons une chaîne suivie, une

loi de progrès, une marche du moins, où tout se lie, où chaque mo-
ment a sa raison d'être dans le moment antérieur.

Mais notre science historique s'arrête -t-elle là? N'avons-nous

aucun moyen d'atteindre une période où la planète Terre n'existait

pas? Nous l'avons, puisque l'astronomie nous fait dépasser toute

conception planétaire et arrive à un point de vue où la terre n'est

qu'un individu dans un ensemble plus vaste. Par l'astronomie, la

science humaine sort de la terre, embrasse l'univers, arrive à en-

trevoir comment la terre s'est formée dans le système solaire ; car

indubitablement la planète Terre n'a pas toujours eu son existence

distincte; elle est un membre d'un corps plus étendu; son indivi-

dualité a eu un commencement. Le Système du monde de Laplace

est l'histoire d'une époque anté-terrestre, l'histoire du monde avant

la formation de la planète Terre, ou, si l'on aime mieux, de la Terre

dans son unité avec le soleil. En réalité, au point où nous sommes
parvenus dans notre raisonnement, l'histoire du monde, c'est l'his-

toire du soleil. Le petit atome, détaché de la grande masse centrale

autour de laquelle il gravite, compte à peine. Vous m'avez prouvé

d'une façon qui a fait taire mes objections que la vie de notre pla-

nète a en réalité sa source dans le soleil, que toute force est une

transformation du soleil
,
que la plante qui alimente nos foyers est

du soleil emmagasiné, que la locomotive marche par l'effet du so-

leil qui dort depuis des siècles dans les couches souterraines de char-

bon de terre, que le cheval tire sa force des végétaux, produits

eux-mêmes par le soleil, que le reste du travail à la surface de notre

planète se réduit à l'élévation de l'eau, phénomène qui est directe-

ment l'ouvrage du soleil. Ne parlons donc plus de la planète Terre,

c'est un atome; parlons de ce grand corps situé à une certaine ré-

gion de l'espace , et autour duquel gravitent de petits satellites

détachés de lui. Avant que la religion fût arrivée à proclamer que

Dieu doit être mis dans l'absolu et l'idéal, c'est-à-dire hors du

monde, un seul culte fut raisonnable et scientifique, ce fut le culte

du soleil. Le soleil est notre mère-patrie et le dieu particulier de

notre planète. L'incalculable série de siècles nécessaires pour tra-

duire en durée les révolutions qui ont tiré toutes les réalités ac-

tuelles de la masse solaire n'a rien qui doive nous embarrasser. Les

milliards de siècles sont à notre disposition. L'infini de la durée est

avant nous, et aucun de ses élémens infinitésimaux n'a été vide de

faits. L'horizon borné dans lequel on envisage la nature est la prin-
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cipale cause de l'impossibilité où sont la [)hipart des esprits de con-

cevoir d'une manière large et féconde l'histoire de l'univers.

Mais le système solaire lui-môme est-il éternel? Ne pouvons-nous

le dépasser? Nous le dépassons sans contredit, puisque par l'astro-

nomie sidérale nous apprenons que le système solaire n'est qu'un

point dans l'espace, un système entre des milliers de systèmes ana-

logues. Si aucune donnée ne nous reste sur le commencement du

soleil, ce commencement néanmoins a dû exister. Les nébuleuses,

la voie lactée, sont les documens de cette très vieille histoire; mais,

hélas! d'incurables impossibilités nous arrêtent ici. L'astronomie,

arrivée à ces distances, ne fait plus que balbutier, et si nous étions

réduits à son témoignage, nous devrions croire que le point le plus

élevé de notre connaissance est le Soleil. Au-delà, nous ne saurions

qu'une chose, c'est que le Soleil n'est pas seul de son espèce, qu'il

y a d'autres soleils, sans doute de même nature et assujettis aux

mêmes lois que celui que nous connaissons.

C'est ici que votre chimie intervient avec ses souveraines clartés.

Beaucoup de petits faits portaient depuis longtemps cà croire que

les corps répandus dans l'espace sont de la même composition que

ceux qui forment notre globe. Bunsen et d'autres que vous connais-

sez mieux que moi ont démontré cette vérité capitale : la chimie du

soleil est la même que celle de la terre; les corps simples du soleil

sont les mêmes que ceux de notre planète. La chimie dès lors cesse

d'être une science terrestre, comme la géologie; c'est une science

qui domine au moins tout le système solaire, et qui très probable-

ment s'étend au-delà. Les expériences de Bunsen s'appliquent-elles

dans une mesure quelconque aux étoiles fixes? Je l'ignore; mais

la haute analogie de ces étoiles avec le soleil fait croire que la chi-

mie comme nous la connaissons s'y applique également. Gela équi-

vaut à dire que la chimie nous révèle des faits anté-solaires, qu'elle

nous fait atteindre une époque de l'histoire où la distinction des

systèmes de mondes n'existait pas, au moins dans certaines régions

de l'espace. Qu'est-ce que la chimie dans cette conception? L'histoire

de la plus vieille période du monde, l'histoire de la fondation de la

molécule. Ne pensez-vous pas que la molécule pourrait bien être,

comme toute chose, le fruit du temps, qu'elle est le résultat d'un

phénomène très prolongé, d'une agglutination continuée durant des

milliards de milliards de siècles? Quoi qu'il en soit, la chimie précède

évidemment l'astronomie, puisqu'elle nous révèle des lois et un dé-

veloppement antérieurs à l'existence individuelle des globes célestes.

Par elle, nous plongeons dans un monde où il n'y a ni planète ni

soleil; nous dépassons la période solaire, nous sommes en pleine

période moléculaire. Ne pouvons -nous encore remonter au-delà?
C'est vous qui me le fîtes remarquer un jour : la physique méca-
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nique est encore antérieure à la chimie, au moins d'une façon vir-

tuelle. Par elle, nous sommes transportés dans un monde composé
d'atomes purs, ou, pour mieux dire, de forces dénuées de toute

qualité chimique. La mécanique seule régnait en cet état primitif

où tout n'avait qu'un visage, où nulle individualité distincte n'exis-

tait. Y eut-il un âge du monde où la matière exista ainsi sans qua-
lité intrinsèque, sans autre détermination que la quantité de sa

masse? Certes il ne faut pas l'affirmer. Je ne puis cependant m'em-
pêcher de concevoir la gravitation comme quelque chose d'antérieur

aux réactions chimiques. La mécanique me semble ainsi la science

la plus ancienne par son objet. Son règne fut-il éternel? La force et

la masse ont-elles eu un commencement? Quel sens a le mot com-
mencement, quand il s'agit de ce que nous concevons comme pri-

mordial et sans antécédent?

C'est ici que notre raison s'abîme, que toute science s'arrête, que
les analogies se taisent. Les « antinomies » de Kant se dressent en

barrières infranchissables. Comme toutes les fois qu'intervient la

notion de l'infini, on entre dans une série sans fin de contradictions

et de cercles vicieux! Seraient-ce les mathématiques, serait-ce sur-

tout le calcul infinitésimal, qui nous tiendraient ici le secret? Sans

contredit, les mathématiques, par leurs divers ordres d'infini, nous

fournissent la seule image qui jette quelque jour sur cette situa-

tion étrange de l'esprit humain, placé entre la nécessité de suppo-

ser un commencement à l'univers et l'impossibilité de l'admettre;

mais ce n'est là qu'une image, les mathématiques ne sortant pas

du signe, de la formule, ou en d'autres termes n'impliquant au-

cune réalité. Les mathématiques en effet seraient vraies, quand
même rien n'existerait. Elles sont dans l'absolu, dans l'idéal. Or

tout l'ordre des phénomènes où nous nous sommes tenus jusqu'ici

est dans le réel. Entre l'existence première de l'atome et les mathé-
matiques il y a un abîme. Les mathématiques ne sont que le déve-

loppement du principe d'identité, une tautologie d'un secours pré-

cieux quand on l'applique à quelque chose de réel, mais incapable

de révéler une existence ni un fait. Elles ne fournissent pas de lois

de la nature, mais, en donnant d'admirables formules pour expri-

mer les transformations de la quantité, elles servent merveilleuse-

ment à faire sortir des lois de la nature tout ce que celles-ci con-

tiennent. Elles n'apprennent rien sur le développement de l'être,

mais elles montrent dans quelles catégories il était décidé de toute

éternité que l'être existerait, en supposant qu'il dût exister.

J'en dis autant de la métaphysique. J'ai nié autrefois l'existence

de la métaphysique comme science à part et progressive; je ne la

nie pas comme ensemble de notions immuables à La façon de la lo-

gique. Ces sciences n'apprennent rien, mais elles font bien analyser
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ce que l'on s;iv;iit. Kn tout cas, elles sont totalement hors des faits.

Les règles du sylio^ismo, les axiomes fondamentaux de la raison

pure, seraient vrais comme les mathématiques, quand même il n'y

aurait personne pour les percevoir. Mathématiques pures, logique,

métaphysique, autant de sciences de l'éternel, de l'immuable, nul-

lement histori(pies, nullement expérimentales, n'ayant aucun rap-

port avec l'existence et les faits. Par elles, nous plongeons dans

un monde qui n'a ni commencement, ni fin, ni raison d'exister.

Ne nions pas qu'il n'y ait des sciences de l'éternel; mais mettons-

les bien nettement hors de toute réalité. Dans l'ordre de la réa-

lité, ce que nous voyons, c'est un développement échelonné selon le

temps, et dans lequel nous distinguons :

l" Une période atomique, au moins virtuelle, règne de la méca-

nique pure, mais contenant déjà le germe de tout ce qui devait

suivre ;

2" Une période moléculaire , où la chimie commence , où la ma-

tière a déjà des groupemens distincts;

3" Une période solaire, où la matière est agglomérée dans l'es-

pace en masses colossales, séparées par des distances énormes
;

/i" Une période planétaire, où dans chacun de ces systèmes se dé-

tachent autour de la masse centrale des corps distincts ayant leur

développement individuel, et où la planète Terre en particulier

commence d'exister;

5" Période du développement individuel de chaque planète, où la

planète Terre en particulier traverse les évolutions successives que

révèle la géologie, où la vie apparaît, où la botanique, la zoologie,

la physiologie commencent à avoir un objet;

0° Période de l'humanité inconsciente, qui nous est révélée par

la philologie et la mythologie comparée, s'étendant depuis le jour

où il y a eu sur la terre des êtres méritant le nom d'hommes jus-

qu'aux temps historiques;

7° Période historique, commençant à poindre en Egypte, et com-
prenant environ cinq mille ans, dont 2,500 ans seulement avec

quelque suite, et 3 ou /lOO ans seulement avec une pleine conscience

de toute la planète et de toute l'humanité.

En somme, ce qu'on appelle l'histoire est l'histoire de la dernière

heure, comme si, pour comprendre l'histoire de France, nous étions

réduits à savoir ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années. Deux
élémens, le temps et la tendance au progrès, expliquent l'univers.

Mens (igildl inolnn... Spirilus intus alit... Sans ce germe fécond de

progrès, le temps reste éternellement stérile. Une sorte de ressort

intime, poussant tout à la vie, et à une vie de plus en plus déve-

loppée, voilà l'hypothèse nécessaire. Les vieilles écoles atomiques,

qui trouvèrent tant de vérités, arrivèrent à l'absurde faute d'avoir
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compris cela. La « chiquenaude » de Descartes ne suffit pas. Avec

cette chiquenaude , on ne sortirait pas de la mécanique , et , à vrai

dire, ce grand esprit n'en sortit jamais. Il faut la tendance per-

manente à être de plus en plus, le besoin de marche et de progrès.

Il faut admettre dans l'univers ce qui se remarque dans la plante et

l'animal, une force intime qui porte le germe à remplir un cadre tracé

d'avance. Il y a une conscience obscure de l'univers qui tend à se

faire, un secret ressort qui pousse le possible à exister. L'être m'ap-

paraît ainsi comme un compromis entre des conditions opposées;

comme une équation qui, dans la plupart des hypothèses, donne des

solutions négatives ou imaginaires, mais qui, dans certains cas, en

donne de réelles; comme un van qui ne laisse passer que ce qui a

droit de vivre, c'est-à-dire ce qui est harmonieux. Mille espèces ont

existé ou tendu à exister qui n'existent plus. Les unes n'ont duré

qu'un siècle, les autres ont duré cent siècles, parce qu'elles avaient

des conditions d'existence plus ou moins étroites (la girafe, le cas-

tor, la baleine, expirent de nos jours). Les unes se sont brisées

tout net, les autres se sont modifiées; d'autres n'ont eu qu'une

existence virtuelle, laquelle, faute de conditions avantageuses, n'a

point passé à l'acte. L'univers est de la sorte une lutte immense
où la victoire est à ce qui est possible, flexible, harmonieux, où

tout s'équilibre, se plie, se balance. L'organe fait le besoin , mais

il est aussi le résultat du besoin; en tout cas, le besoin lui-même
qu' est-il, si ce n'est cette conscience divine qui se trahit dans l'in-

stinct de l'animal, dans les tendances innées de l'homme, dans les

dictées de la conscience, dans cette harmonie suprême qui fait que
le monde est plein de nombre, de poids et de mesure? Rien n'est

que ce qui a sa raison d'être; mais on peut ajouter que tout ce qui

a sa raison d'être a été ou sera.

Ce qu'il y a de certain, c'est que tout développement commencé
s'achèvera. Emettre telle assertion n'est pas plus téméraire que

d'affirmer que la graine deviendra un arbre, l'embryon un ani-

mal complet. Sans doute on n'a jamais le droit de dire cela pour
les cas particuliers : il n'est jamais sûr que telle graine ou tel em-
bryon ne traversera pas des chances mauvaises, qui arrêteront son

développement; mais ces chances mauvaises se perdent dans l'en-

semble. D'innombrables germes de fleurs périssent chaque année ;

nous savons cependant qu'il y aura des fleurs le printemps pro-

chain. — Or nous saisissons plusieurs phases d'un développement
qui se continue depuis des milliards de siècles avec une loi fort

déterminée. Cette loi est le progrès, qui a fait passer le monde du
règne de la mécanique à celui de la chimie, de l'état atomique et

moléculaire à l'état solaire, si j'ose le dire, c'est-à-dire à l'état de

masses isolées dans l'espace; qui a tiré de la niasse solaire des exis-
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lences planétaires séparées d'elle, quoique toujours dans son intime

dépendance; qui dans cliaque planète, au moins dans la nôtre, a

produit un développement régulier : l'appaiitiou de la vie, le per-

fectionnement successif de cette vie, — l'apparition, le progrés de

la conscience, d'abord obscure et enveloppée, vers quelque chose de

plus en plus libre et clair,— la formation lente de l'humanité,— le

développement de l'humanité, d'abord inconsciente dans les mythes

et le langage, puis consciente dans l'histoire proprement dite, —
et cette histoire elle-même toujours plus une, plus puissante, plus

étendue. Le progrès vers la conscience est la loi la plus générale

du monde. La plus haute chose que nous connaissions dans l'ordre

de l'existence (c'est-à-dire hors de l'absolu et de l'idéal), c'est l'hu-

manité. Certes nous ne pouvons nier qu'il n'y ait dans d'autres

corps célestes des consciences bien plus avancées que celles de l'hu-

manité; mais nous n'en avons nulle connaissance. Il y a plus : nous

pouvons affirmer qu'aucune de ces consciences, dont l'existence est

plus que probable, n'est arrivée à un degré immensément supé-

rieur à celui que l'homme a pu atteindre. Ce qui constituerait en

effet une colossale supériorité pour une conscience intelligente, ce

serait d'avoir franchi autrement que par l'induction scientifique les

limites de sa planète, d'avoir étendu son action au-delà du corps

céleste où elle serait née. Or rien de semblable n'a lieu dans le sys-

tème solaire. Toutes les humanitâs que ce système peut renfermer

sont emprisonnées dans leur limite astronomique, et aucune d'elles

n'en sait assez pour agir sur les autres corps du système. Nous ne

pouvons en dire autant des autres systèmes solaires; mais certai-

nement aucun être ou classe d'êtres intelligens, sur un point quel-

conque de l'univers visible, n'est arrivé à une totale action sur la

matière, ni à se mettre en rapport avec les êtres vivant sur d'autres

corps. Jamais un fait n'a été observé qui exige une telle hypothèse,

En dehors de l'homme, on n'a jamais constaté un seul acte libre

intervenant dans le courant des choses pour leur faire prendre un

cours différent de celui qu'elles eussent pris sans cela.

De la longue histoire que nous connaissons, pouvons-nous tirer

quelque induction sur l'avenir? L'infini du temps sera après nous

comme il a été avant nous, et dans des milliards de siècles l'uni-

vers différera de ce qu'il est aujourd'hui autant que le monde

d'aujourd'hui diffère du temps où ni terre ni soleil n'existaient.

L'humanité a commencé, l'humanité finira. La planète Terre a com-

mencé, la planète Terre finira. Le système solaire a commencé, le

système solaire finira. Seulement ni l'être ni la conscience ne fini-

ront. Il y aura quelque chose qui sera à la conscience actuelle ce que

la conscience actuelle est à l'atome. Et d'abord l'humanité, avant

d'avoir épuisé sa planète et subi d'une façon fatale l'effet du refroidis-
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sèment du soleil, peut compter sur plusieurs millions de siècles. Que

sera le monde quand un million de fois se sera reproduit ce qui s'est

passé depuis 1763, quand la chimie, au lieu de quatre-vingts ans de

progrès, en aura cent millions? Tout essai pour imaginer un tel ave-

nir est ridicule et stérile. Cet avenir sera cependant. Qui sait si

l'homme ou tout autre être intelligent n'arrivera pas à connaître le

dernier mot de la matière, la loi de la vie, la loi de l'atome? Qui

sait si, étant maître du secret de la matière, un chimiste prédestiné

ne transformera pas toute chose? Qui sait si, maître du secret de la

\ie, un biologiste omniscient n'en modifiera pas les conditions, si un

jour les espèces naturelles ne passeront pas pour des restes d'un

monde vieilli, incommode, dont on gardera curieusement les restes

dans des musées? Qui sait, en un mot, si la science infinie n'amènera

pas le pouvoir infini, selon le beau mot baconien : (( savoir, c'est pou-

voir? » L'être en possession d'une telle science et d'un tel pouvoir

sera vraiment maître de l'univers. L'espace n'existant plus pour

lui, il franchira les limites de sa planète. Un seul pouvoir gouver-

nera réellement le monde, ce sera la science, ce sera l'esprit.

Dieu alors sera complet, si Ton fait du mot Dieu le synonyme de

la totale existence. En ce sens, Dieu sera plutôt qu'il n'est : il est

in fieri, il est en voie de se faire. Mais s'arrêter là serait une théo-

logie fort incomplète. Dieu est plus que la totale existence; il est en

même temps l'absolu. Il est l'ordre où les mathématiques, la méta-

physique, la logique sont vraies; il est le lieu de l'idéal, le prin-

cipe vivant du bien, du beau et du vrai. Envisagé de la sorte, Dieu

est pleinement et sans réserve; il est éternel et immuable, sans pro-

grès ni devenir.

Ce triomphe de l'esprit, ce vrai royaume de Dieu, ce retour au

modèle idéal, me semblent la fin suprême du monde. C'est l'huma-

nité qui, à notre connaissance, est le principal instrument de cette

œuvre sacrée. L'animal le plus humble, le dernier zoophyte, est à sa

manière déjà un commencement de connaissance de la nature par

elle-même, un retour obscur vers l'unité; mais l'humanité, par la

faculté qu'elle a de capitaliser les découvertes, par le privilège qu'a

chaque génération de partir du point où la précédente s'est arrêtée

pour passer à de nouveaux progrès, est marquée pour une plus

haute destinée. Le règne de l'esprit est l'œuvre propre de l'huma-

nité. En supposant que ce ne soit pas elle qui atteigne le but, elle

aura marqué dans la série des efforts pour l'atteindre. Alors nous

régnerons, nous tous hommes de l'idée. Nous serons cendres depuis

des milliards d'années , les quelques molécules qui font la matière

de notre être seront désagrégées et passées à d'incalculables trans-

formations ; mais nous ressusciterons dans le monde que nous au-

rons contribué à faire. Notre œuvre triomphera. Le sens moral alors
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se trouvera .avoir eu raison; la foi, qui croit contre l'apparence, sera

justifiée : c'est elle qui aura l)ien deviné; la religion se trouvera

vraie. La vertu alors s'expliquera. On comprendra le but et la signi-

fication de cet instinct étrange qui poussait l'iiomme, sans nulle ar-

rière-pensée d'intérêt, sans espoir de récompense (la vraie vertu

est à cette condition), au renoncement, au sacrifice. La croyance à

un Dieu père sera justifiée. Notre petite découverte, notre efibrt

pour faire régner le bien et le vrai sera une pierre cachée dans les

fondernens du temple éternel. Nous n'en aurons pas moins contribué

à l'œuvre divine. Notre vie aura été une portion de la vie infinie;

nous y aurons notre place marquée pour l'éternité.

De qui est donc cette phrase qu'un bienveillant anonyme m'a-

dressait il y a quelques jours : « Dieu est immanent non-seulement

dans l'ensemble de l'univers, mais dans chacun des êtres qui le

composent. Seulement il ne se connaît pas également dans tous. Il

se connaît plus dans la plante que dans le rocher, dans l'animal que

dans la plante, dans l'homme que dans l'animal, dans l'homme in-

telligent que dans l'homme borné, dans*l'homme de génie que dans

l'homme intelligent, dans Socrate que dans l'homme de génie, dans

Bouddha que dans Socrate, dans le Christ que dans Bouddha. » Voilà

la thèse fondamentale de toute notre théologie. Si c'est bien là ce

qu'a voulu dire Hegel, soyons hégéliens.

Je sais que les idées que notre philosophie tout expérimentale

se fait de la conscience semblent peu d'accord avec ces aspirations.

La conscience en effet est pour nous une résult?inte : or la résul-

tante disparaît avec l'organisme d'où elle sort; l'effet s'en va avec

la cause; le cerveau se décomposant, la conscience devrait donc

disparaître. Mais l'âme, la personne, doivent être conçues comme
choses distinctes de la conscience. La conscience a un lien étroit

avec l'espace, non qu'elle réside en un point donné, mais parce

qu'elle s'exerce dans des limites déterminées. L'àme au contraire,

la personnalité de chacun, n'est nulle part, puisque l'homme agit

souvent plus fortement à mille lieues que dans le canton qu'il habite.

L'âme est où elle agit, où elle aime. Dieu étant l'idéal, objet de
tout amour, Dieu est donc essentiellement le lieu des âmes. La place

de l'homme en Dieu, l'opinion que la justice absolue a de lui, le

rang qu'il tient dans le seul vrai monde, qui est le monde selon

Dieu, sa part en un mot de la conscience générale, voilà son être

véritable. Cet être moral de chacun de nous est si bien notre moi
intime que les grands hommes y sacrifient leur vie selon la chair,

abrégeant leurs jours et au besoin endurant la mort pour leur vraie

vie, qui est leur rôle dans l'humanité.

A ce point de vue, qui est plus vivant, à l'heure qu'il est, que
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Jésus? Jésus n'existe-t-il pas mille fois plus, n'est-il pas mille fois

plus aimé à l'heure qu'il est qu'au moment où il vivait? Il ne s'a-

git nullement ici de la réputation, de la gloire, qui, sans être une
vanité , est souvent d'une criante injustice. Plusieurs des hommes
qui tiennent le premier rang dans l'humanité sont et resteront in-

connus. « Ils vivent pour Dieu : )).^ô(7t tw Ôsw, comme dit l'auteur

du traité De Rationis imperio, un admirable traité écrit par un
compatriote et un contemporain de Jésus. Les plus grands saints

sont les saints ignorés, et Dieu garde le secret des plus hauts mé-
rites qui aient ennobli un être moral. Une foule d'hommes parfai-

tement inconnus de la foule exercent en réalité dans le monde une
plus grande influence que les hommes dont la réputation est la

plus bruyante. C'est en Dieu que l'homme est immortel. Les ca-

tégories de temps et d'espace étant effacées dans l'absolu, ce qui

existe pour l'absolu est aussi bien ce qui a été que ce qui sera. Eu
Dieu vivent de la sorte toutes les âmes qui ont vécu. Pourquoi le

règne de l'esprit, fin de l'univers, ne serait-il pas ainsi la résurrec-

tion de toutes les consciences? L'esprit sera tout-puissant, l'idée sera

toute réalité : que signifie ce langage, si ce n'est qu'en l'idée tout

revivra? La manière dont ces choses s'accompliront ne peut que nous

échapper, car, je le répète, dans un milliard de siècles l'état du
monde sera peut-être aussi différent de l'état présent que l'atome

mécanique l'est d'une pensée ou d'un sentiment.

Ce que nous pouvons affirmer toutefois, c'est que la résurrection

finale se fera paria science, par la science, dis-je, soit de l'homme,

soit de tout autre être intelligent. La réforme scientifique de l'uni-

vers est l'œuvre à peine commencée qui est dévolue à la raison.

Mille fois cette tentative sera traitée d'attentat, mille fois l'esprit

conservateur s'écriera qu'on fait un outrage à Dieu en touchant à

son œuvre; mais le progrès de la conscience est une chose fatale.

Mettons que notre planète soit condamnée à n'atteindre que des ré-

sultats médiocres, que la routine, sous prétexte de conserver les

dogmes dont elle a besoin, étouffe l'esprit scientifique et amène

l'annulation de l'humanité pour les grandes choses : que serait une

telle perte dans l'ensemble de l'univers? La même que celle d'un grain

de blé qui dans les plaines de la Beauce tombe sur un caillou, ou

d'un germe de vie qui, dans la nuit mystérieuse de la génération,

ne trouve pas les conditions favorables à son développement.

Adieu, cherchons toujours.

Ernest Renan.



LA

VILLE DE PARIS

SES FINANCES ET SES TRAVAUX PURLICS

DEPUIS LE COMMENCEMENT DU SIÈCLE.

Parmi les questions qui éveillent de nos jours les préoccupations

publiques, une des plus intéressantes à coup sûr est celle de l'agran-

dissement des principales villes de la France, de Paris surtout. Cette

question en effet se lie à des problêmes politiques, sociaux et finan-

ciers dont il semble inutile de faire ressortir l'importance. C'est un

problème politique des plus graves , par exemple
,
que de mettre le

régime municipal de Paris en rapport avec les exigences diverses

qui sont nées de l'extension des limites de la capitale et de l'in-

fluence croissante qu'elle exerce sur les destinées intérieures du

pays. En comparant Londres et New-York à Paris, Tocqueville fai-

sait remarquer que « ce n'est ni la situation, ni la grandeur, ni la

richesse des capitales qui causent leur prépondérance sur le reste

de l'empire, mais la nature du gouvernement. » Or cette prépondé-

rance paraissait à l'illustre écrivain surtout dangereuse là où l'au-

torité gouvernementale était le plus centralisée. Si cette pensée est

juste, la prépondérance de Paris n'est-elle pas plus réelle, plus re-

doutable aujourd'hui qu'en 1789, où cependant l'on disait déjà que

Paris était la France même? En 1803, Paris, avec son périmètre de

huit lieues et demie, avec sa population de 1,700,000 habitans, est

à lui seul presque un gouvernement : il est devenu en tout cas le

premier organe de la vie française, et nulle part ailleurs il n'importe
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plus d'étudier les inouvemens de cette vie inquiète et puissante,

(i'cu suivre les uiodifications, d'en prévenir, s'il se peut, les crises.

Dans une enquête faite en 18/i7 par la chambre de commerce et

rendue publiq;ue 'en 1851 , on comptait 3/r2,000 ouvriers environ

altacliés à l'industrie parisienne, sur lesquels 205,000 hommes, les

apprentis retranchés, no gagnaient que 2 fr. /i9 c. par jour, tandis

que lé salaire dé 113,000 femmes ne dépassait pas 1 fr. 07 cent.

/Vvaut l'annexion de la banlieue en 1859, les 1,100,000 habitans de

la capitale [)0uvaient se diviser en deux grandes parts : 600,000 vi-

vant de l'industrie proprement dite, 500,000 commerçans, rentiers,

fonctioruiaires, employés, domestiques, etc. (1). Depuis l'annexion,

le chiffre de la première de ces deux catégories s'est certainement

accru, puivsque la plupart des communes annexées devaient leur ori-

gine et leiu's développemens à la création d'établissemens indus-

triels. Le mouvement progressif de la population parisienne a donc

eu lieu au profit à peu près unique de l'élément manufacturier;

mais cet élémertt, dira-t-oti, ne présente peut-être pas un danger

toujours permanent et égal, attendu que dans l'industrie les ouvriers

ne sont pas tous sédentaires. Leur nombre s'accroît ou diminue se-

lon que lr> travail est rare ou abondant; il ne faut doric compter dans

la décoin position des habitans d(! Paiis que les ouvriers à résidence

fixe. Déjà, d'après l'enquête précitée, le nombre de ceux-ci s'élevait

h 33/i,000 en 18/i7, soit à plus du tiers de la population. L'annexion

a grossi encore cette pro[)ortion. En edet, dans les anciennes com-

munes suburbaines, l'aspect des inmienses usines qui donnent à cette

partie de la capitale une ])hysionomie semblable h, celle des métro-

poles manufacturières de l'Angleterre, la nature même des indus-

tries, démontrent que les ouvriers qu'elles emploient se livrent à des

travaux ])ermanens, et viennent grossir l'arnîée déjà si nombreuse

des travailleurs sédentaires. Enfin comment s'imaginer qu'une ville

où il y a toujours de si grandes entreprises à poursuivre, qui est de-

venue, grâce aux nouveaux moyens de comnumications et à l'attrait

qu'elle possède, la véritable! capitale du nu)nde, cessera un seul in-

stant d'attirer dans son sein les troupes innombrables d'ouvriers de

tout genre auxquels les cajiitaux privés versent tant de salaires et

le trésor public distribue une si large. ])art de ses ressources ('2)?

Ainsi donc, sédentaires ou non, le nombre des ouvriers dans la po-

(l) Cl'csl rostiiiiatioti (iomiéo pur M. Le Bcrquirr dans son livre sur l'adininistration

de la commune do Paris.

('2) D'après un compte g;(hu''ral do radmiiiislratioii des linanres ([ni remonte à quel-

ques années, sur un total do 2 milliards l'^\) millions de i)aiemens faits par le trésor, le

département do la Seine avait seul absorbé 877 millions. Depuis lors, sa part no s'est

pas amoindrie.
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pulation j)ansicim(.' lormera toujours un éli'inc.'nt il(Mit il faut savoif

iMosiircr rinlliu'uoc sur les destinées luèuies du pays, puis(iu'avec

le principe de centralisation, sur lequel repose notre j^ouverneinciit,

la pi(''pon(lc'rance de la capitale ne cesse de .i'accroître.

l>a (pieslion sociale et la question politupie-, qu'il s'agisse do la

situation de Paris au point de vue général ou seulement au point de

vue du régime nuniicipal (jui lui est propre, [)riment de l)eaucou[)

toutes les autres, i.a question linancièro a cependant aussi son im-

portance, cl, après avoir analysé les oliangemens apportés dans

l'organisation administrati\e de Paris, il ne sera pas sans intérêt de

suivre dans chacun des budgets municipaux, depuis le commence-

ment du siècle, le développement des (;ntre|)rises de tout genre qui

ont si complètement modifié la physionomie extéricuire de la ville

et la vie économique de ses habitans. Que de transformations ac-

complies depuis 1800! Les diversc^s administrations chargées du

soin de ses intérêts ont à tour de rôle opéré une sorte do métamor-

phose de Paris. Hôpitaux, hospices, prisons» écoles, voies publi-

ques, monumens, accès plus large ouvert à l'air et à la lumière,

distribution plus abondante et clarification des eaux, tout ce qui

améliore et embellit l'existence des masses a été l'objet d'entreprises

poussées avec |)lus ou moins d'activité selon les ressources du budget

de la grande ville. Interroger les années si remplies qui ont vu s'ac-

complir ces transformations, contrôler le mouvement polilicjuo et

moral par l'histoire du mouvement financier, comparer les re\eMus

avec les charges, les dépenses avec les travaux faits, montrer enfin

les résultats obtenus par chacune des administrations qui se sont

succédé, ce ne sera pas, à coup sûr, une tâche inutUe au moment

où une impulsion |)lus vive que jamais est donnée dans ]\iris aux

grands tra\aux publics.

I. — l'Anis r\ ISOO. — 0R(;ANisATi6?{ fcii x'Àtin^iifcii'rRAtiON mlnic.u'ai.k.

— pr.ih Ecri RK Di: la sf.ise.

Qu'était Paris à la lin du dernier siècle, après les orages révolu-

tionnaires et les embarras du directoire'? Nous avons sous les yeux

le plan de Paris diessé en 1800, divisé en douze arrondissemens et

(juaranle-huiL quaitiers. Les limites de l'enceinle y sont ligurées telles

(|u'elles existaient encore avant l'annexion de 1850. Les murs et les

barrières qu'on a récemment démolis avaient été en elTcît construits

sous Louis \\i, et l'on peut dire que dès LSOO Paris avait déjà l'é-

tendue ofllcielle qu'il conservait encore en 1850; mais, si l'enceinte

était la même, quelle dilférence dans le nombre des habitans et des

maisons, dans l'état matériel de la cité! Du faubourg Poissonnière

TOME XI.VII. 50
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à la porte Saint-Hoiioré, où la Rue-Royale, nouvellement ouverte,

terminait Paris, les boulevards intérieurs n'étaient bordés que d'un

simple rang d'habitations. Aucun des quartiers de l'Opéra, de la

Chaussée-d'Antiu, des Martyrs, Saint-Lazare et Saint-Honoré n'exis-

tait encore. Le plan de 1800 contient les noms de quelques-unes

des rues aujourd'hui si populeuses de ces circonscriptions; mais

elles restaient alors à l'état de véritables chemins ruraux, bordés

par des haies ou par les jardins qui entouraient de luxueuses mai-

sons d'été. Le faubourg Montmartre, la Nouvelle-France, les Por-

cherons et la Ville -l'Évêque formaient de véritables faubourgs,

comme étaient il y a quatre ans les communes suburbaines, sans

pouvoir cependant être comparés en rien à ces villes industrielles

que l'annexion de 1859 a réunies à Paris.

Dans ce Paris de 1800, aussi vaste que celui de 1859, mais où

d'immenses emplacemens restaient inoccupés, et qui ne renfermait

pas plus de six cent mille habitans, les conditions de la viabilité, de

la salubrité, de l'hygiène publique en un mot, différaient singu-

lièrement de l'état actuel. M. Horace Say, dans son livre sur l'ad-

ministration de la ville de Paris, disait qu'on trouverait peut-être

difficilement, même dans les pays méridionaux de l'Europe, une

bourgade aussi arriérée sous certains rapports que l'était Paris il y
a trois siècles; or en 1800 la ville n'avait guère changé. Le régime

des eaux, l'état des chaussées, l'accumulation des immondices et

des boues, l'absence d'éclairage, faisaient toujours de la capitale

de la France un séjour insalubre et incommode, d'autant plus qu'elle

était mal construite et irrégulièrement percée. Montesquieu disait

que les maisons de Paris étaient en l'air et interceptaient le jour.

La ville entière devait être reconstruite, comme le prouve la décla-

ration du roi du 10 avril 1783, qui fixait un minimum de largeur

pour les rues, un maximum de hauteur pour les bâtimens, et or-

donnait la levée d'un plan général de Paris afin de rectifier les rues

tortueuses et de rebâtir les maisons. La levée de ce plan, concédée

à forfait au commissaire-général de la voirie Verniquet, interrompue

pendant la révolution, est rentrée en 1823 dans les attributions de

la municipalité. Toutes les décisions ultérieures d'alignement ont

été prises d'après ses indications. On peut remarquer que depuis

six cents ans le système de la voirie de Paris n'a pas été modifié.

Déjà sous Philippe-Auguste deux grandes voies de communication,

correspondant aux quatre portes Saint-Denis, Saint-Jacques, Saint-

Antoine et Saint-IIonoré, coupaient la ville de l'est ta l'ouest et

du nord au sud. Aujourd'hui le boulevard de Sébastopol et la rue

de Rivoli forment encore ce qu'on appelle la grande croisée de

Paris.
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Pas plus que les rues de la ville, le grand cheniiu d'eau qui a

été l'origine de sa fortune, la Seine, ne présentait en 1800 un cours

commode et régulier. Obstruée de maisons, sans quais, traversée

par des ponts couverts et peu nombreux, elle ne servait ni aux

usages publics, ni aux besoins domestique^ des habitans. Le pre-
mier projet sérieux d'amener à Paris un assez grand volume d'eau

pour répondre à ce double objet date de 1799. L'illustre auteur

du canal du Midi, Paul Riquet, avait fait, il eët vrai, les études du
canal de rOuir(|, et en 178S des inarhines à vapeur à (^liaillol cl

au Gros-Caillou prenaient l'eau de la Seine pour alimenter quelques

fontaines; mais depuis la révolution tout effort pour développei-

ces entreprises ou commencer de nouveaux travaux avait été sus-

pendu. Kn 1800, Paris manquait d'eaux salubres. Quant à l'écoule-

ment des eaux pluviales et malsaines, la Seine, la Bièvre, le ruis-

seau de Ménilmontant, recevaient les unes; les autres étaient versées

dans les fossés creusés autour des murailles qui servaient d'égouts,

et auxquels des éanaux à ciel ouvert amenaient les immondices de-
puis le centre de Paris. L'infection causée par ce système était telle

qu'il fallut, au milieu du xviii* siècle, accorder des privilèges pour

encourager les Parisiens à bâtir aux abofds de l'égout Montmartre,

qui ne fut terminé qu'en 1812. L'égout de la rue Saint-Denis ne

fut achevé qu'en 1800, celui de la rue de Rivoli en 1807. Pendant

la restauration, l'égout de la rue du Ponceau était encore à décou-

vert sur une longueur de 103 mètres. Est-il nécessaire d'ajouter

que l'enlèvement des boues de Paris date de l'organisation de la

préfecture de police (17 février 1800), et qu'en dépit de la déci-

sion de l'assemblée nationale, qui voulut répandre l'emploi des

lampes h réflecteur, substituées aux lanternes renfermant des chan-

delles de quatre à la livre, l'éclairage à l'huile existait à peine dans

la première année du siècle? Dix-sept ans plus tard, ce mode d'é-

clairage, perfectionné alors, et dont un nouveau progrès a si com-
plètement effacé le souvenir, était loin de suffire aux besoins de la

population, puisqu'on ne comptait en 1817 à Paris que /i,521 lan-

ternes munies de 10,500 becs d'huile. Enfin en 1800 la longueur

totale des rues était de 3.50,000 mètres, sur lesquels la surface du

pavé entretenu ne s'élevait qu'à 2,500,000 mètres carrés, et il

n'existait alors aucun trottoir.

L'administration et la police de cette ville sale, mal éclairée et

insalubre, laissaient, on le comprend sans peine, beaucoup à dési-

rer. Prisons, hospices, bâtimens communaux, monumens du culte,

tout tombait en ruine et appelait d'urgentes améliorations. En pou-

vait-il être autrement sous l'empire de la législation de l'an m?
La commune de Paris formait un seul canton, divisé en douze muni-
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cipalités, composées chacune de sept membres désignés par l'élec-

tion, et dont l'un était chargé des fonctions d'officier de l'état civil.

L'administra,tion générale de la commune était partagée entre ces

douze municipalités; mais un bureau central, composé de trois

membres nommés jjcir le pouvoir exécutifs était chargé de la police

et des subsistances. Or la police du directoire a laissé de tristes

souvenirs. Ce n'était pas la sécurité ni le bien-être matériel de la

population qui la préoccupaient beaucoup. Si la loi des otages, ren-

due à l'occasion des actes de brigandage commis dans plusieurs dé-

partemens, permettait aux administrateurs locaux d'infliger, sans

formalités judiciaires, aux parens des émigrés ou rebelles, les arres-

tations, les amendes, la déportation même, à Paris la réquisition

des cartes civiques exposait à chaque heure du jour et de la nuit

tout citoyen à être appréhendé par un officier de,pQlice,§t empri-

sonne, S il n était pomt muni de sa carte, r • » v ^r

La constitution de 1 an viii vint rendre le calme aux esprits et

réformer l'administration municipale. Partout Yexécution fut sépa-

rée de la délibération et attribuée à un seul représentant du pou-

voir central. La division de Paris en douze municipalités fut main-

tenue; mais tous les pouvoirs municipaux furent concentrés dans les

mains du préfet de la Seine, véritable maire de Paris. Un conseil

municipal de vingt membres, nommé par le gouvernement, délibéra

à côté du préfet sur les affaires communes, tandis que les soins de

la police furent confiés à un autre préfet, héritier du pouvoir du

lieutenant de police de l'ancienne monarchie. Les maires d'arron-

dissement ne remplirent plus que les fonctions d'officiers de l'état

civil. Cette organisation, qui subsista jusqu'en 1834, permit au pre-

mier préfet de la Seine, le comte Frochot, d'introduire en bien peu

de temps les améliorations les plus essentielles dans toutes les

branches de sa vaste administration.

A peine entré en fonction, le préfet de la Seine eut à se préoccu-

per de l'établissement d'un budget régulier (1). La plus grande dif-

ficulté consistait pour toute la France, en l'an viii, à régulariser la

perception des recettes. Depuis la suppression des contributions in-

directes, l'état avait perdu le tiers de son revenu. Encore les con-

tributions directes étaient-elles, par la mauvaise confection des rôles

et les difficultés de la perception, singulièrement en souffrance. Les
administrations locales chargées du soin de dresser elles-mêmes les

rôles y apportaient d'autant moins de zèle que ces administrations

(1) Un ancien chef de division de la préfecture de la Seine, M. Saint-Léon, a publié

en 1843 le résumé statistique des recettes et dépenses de la ville de 1707 à 18i0, qui

permet de suivre année par année l'augmentation des unes et des autres.
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collectives avaient pour origine l'élection. A Paris, les droits d'en-

trée, qui sous l'ancien régime formaient l'une dés cinq grosses

fermes générales, avaient été 'abolis par la convention en même
temps que les contribution.s iiidiréctes. La nécessité de pourvoir aux

dépenses locales les fit rétablir en l'an vu, sous" le titrera d'octroi

municipal et de bienûiisance, » et l'année suivante on y ajouta un

supplément d'un cinquième en faveur des hospices. Un arrêté de

l'an XT vint plus tard doubler l'ancien tarif et imposer de nouveaux

objets de consommation pour affranchir les petits logomens de la

contribution mobilière. Dc])uis lors, la taxe n'a subi que des modi-

fications peu importantes et une réduction passagère en 1830 et en

18^8. C'est donc à l'an xn (1803) que l'on peut rapporter l'établis-

sement définitif de l'octroi (1), qui produisit alors 18 millions de

recettes; dans le premier budget dont M. Frochot avait indiqué les

bases, l'octroi n'avait donné que 11 millions 1/2, et l'ensemble de

ce budget avait atteint seulement le chiffre de 12,530,719 francs

67 centimes. La nomenclature des articles qui le composent sem-

blera curieuse, surtout à ceux qui rapprocheront ces données de

celles qu'offrent les budgets d'aujourd'hui (2). La nature des«re-

cettes diffère moins ici toutefois que l'importance des chiffres. En
1800 comme en 1863, on faisait figurer dans les revenus de la

ville :
1° sous le nom de centimes communaux, une part addition-

nelle des contributions directes; 2' le revenu des propriétés com-

munales, telles que les immeubles affectés à un service public, les

maisons achetées par la ville, les marchés, abattoirs, etc.; 3" le

prix des services rendus ou des dépenses rtiunicipales dont ceux qui

profitent doivent supporter les charges, dépenses de voirie , droits

de stationnement des voitures sur les places et dans les rues, etc.;

(1) Le droit d'entrée ou d'octroi frappe sur les objets de consommation usuelle com-

pris dans les cinq divisions suivantes : boissons et liquides, comestibles, combustibles,

foun'ages et matériaux, etc. La nomenclature des objets de perception ne contenait en

l'an vii[ que trente-trois articles. En 1840, ce nombre avait doublé. — Il faut observer

que les agens de l'octroi perçoivent sur les liquides, outre le droit municipal, un droit

d'entrée au profit du trésor pour libérer Paris de Vexercice.

(2) De 1803 à, 180G, la désignation des recettes comprend dix-sept articles : centimes

communaux, octrois, droits sur les ventes dans les halles et marchés, droits de mesu-

rage, droits de voirie, abonnemens d'eaux, caisse de Poissy, entrepôts, locations de

places dans les halles et marchés, location d'cmplacemens et droits de stationnement

sur la voie publique, loyers de propriétés communales, créances diverses, expéditions

d'actes de l'état civil, taxe des inhumations, concessions de terrains dans les cimetières,

reventes de terrains et matériaux, recettes diverses. — Sous la restauration, on y ajouta

la ferme des jeux et le produit des abattoirs, qui n'étaient pas construits en 1815, Au-

jourd'hui les articles de recettes sont au nombre de seize-, il n'y a de supprimé que la

ferme des jeux. La plupart de ces droits sont perçus par des agens de la préfecture un

la Seine, quelques-uns seulement par des agens de la préfecture de police.



732 REVUE DES DEUX MONDES.
.",;.

,^'-n'/.-^ .'
^

'

h" enfin les perceptions purement fiscales dont le produit net est

employé aux 'besoins généraux de la ville.

Le premier budget se composait donc ainsi :

Centimes communaux ordinaires, c'est-à-dire part réservéç^^ .^^|, .,

à la ville dans les contributions directes,... ........
|.,|,,_^ ,

^^89,221 fr. 81,c.

Grande et petite voirie 627 74

Établissemens hydrauliques .

.

385 »

Location des places et abris dans les halles et marchés.,.. 1,H9 95

Loyer des propriétés communales
n'X;*'" Çcsb 'i rit^^.i^^? -

: /^à
Créances diverses , r.mi^fibi':6^ SfiW'>?.i(.

'''^^^
^ ^^m

Revente de terrains '

.,
172 ,50^

Recettes diverses 8,000 »

12,530,719 fr. 67 c.

L'octroi, les centimes communaux, le loyer des propriétés muni-

cipales, forment dans ce budget presque la totalité des recettes. Les

autres articles figurent seulement comme application du principe

que les services rendus doivent être payés par ceux qui les reçoi-

vent : aussi les revenus nouveaux qui successivement grossirent le

budget municipal provinrent-ils pour la plupart des établissemens

commencés ou achevés sous l'administration de M. Frochot dans

l'intérêt des habitans de Paris. La ville manquait en 1800 de mar-

chés, de halles, d'abattoirs, d'entrepôts, etc. Tous ces établissemens

coûtèrent beaucoup plus qu'ils n'ont rapporté; mais la population y
trouva de grands avantages, et par suite les ressources du budget

s'en accrurent (1). Aussi, de 12 millions 1/2 en 1800, les recettes

s'élèvent à 18 millions en 180/i, et l'année suivante k 2*2 millions.

On les voit monter à 27 millions en 1810, et atteindre en 1811 au

plus haut chifire de la période impériale, soit 34 millions. En 1812,

elles redescendent à 31 millions, pour tomber à 23 en 1813. Le bud-

get des dépenses suit une marche analogue, et se maintient toujours

un peu au-dessous des recettes; chaque année laisse donc une situa-

tion dégagée d'embarras, et dont l'économie ne put être dérangée

que par les conséquences funestes d'une double invasion. En regard

du budget des recettes de l'an ix, il n'est pas sans intérêt de placer

(1) Les abattoirs de Paris, commencés en 1811 et terminés en 1818, ont coûté 18 mil-

lions et n'ont longtemps rapporté que 1 million : aujourd'hui le produit s'élève à 1 mil-

lion 1/2. L'entrepôt a coûté 20 millions et ne donne encore que 380,000 francs de re-

venu. Les marchés publics, les halles centrales, le service des eaux, ne rendent p;\s à

beaucoup près l'intérêt des sommes qu'ils ont coûtées. Les propriétés communales enclin

représentent un très gros capital, et le loyer de toutes ces propriétés ne s'élève encore

qu'à 700,000 francs environ.
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le budget des dépenses de la même année. L'ensemble ne s'élè\[^,

qu'à 11,210,117 fr. '27 c, dont voici les principaux détails :

Préfecture, mairie centrale . 1 8,800 fr. i c.

Mairies d'arrondissement /'.'.'..
.

.'". 302,885 72

Administration des contributions directes 212,471 76

Frais d'administration des travaux publics 30,040 08

— do perception l,'.)i4,83G 78

Instruction publique 32,585 -42

Hôpitaux, secours à domicile 4,350,453 33

Service ordinaire des eaux 27,873 70

Entrelien des établisscmens communaux 58,158 60

Dépenses imprévues 400 05

Préfecture de police 2,167,850 07

Garde nationale 10,325 43

Charges de la ville envers l'état. 1 ,935,272 41

Élargissement de la voie publique 1,800 »
f rfif\r\

Dans ce budget de l'an ix ne figure aucune allocation pour les

cultes, pom' les travaux publics, pour l'assainissement de la ville :

les besoins de l'instruction n'y sont rappelés que pour mémoire;

mais de grandes améliorations ne tardèrent pas à s'introduire dans

l'établissement du budget, comme le prouve l'examen des dépenses

de 1800 à 1812. On constate en eiïet que, sur un total de 238 mil-

lions dépensés pendant ce laps de temps, plus de 65 millions ont

été consacrés 9,ux hôpitaux, hospices et secours à domicile, et près

de 3 millions aux frais du culte et de l'instruction publique. Le ser-

vice ordinaire des eaux, qui ne figurait pas dans les budgets anté-

rieurs à l'an VIII, qui obtenait en l'an \ii une minime allocation de

21,000 francs, monte jusqu'à 800,000 francs en 1808, et reste en

moyenne à 300,000 francs jusqu'à l'année 1812. C'est aussi un ar-

ticle nouveau des dépenses municipales que l'approvisionnement de

réserve, destiné à chasser des imaginations populaires l'appréhen-

sion de la disette, cette fatale conseillère des premiers crimes de la

révolution. L'approvisionnement de réserve date de l'an x; en 1812,

il avait absorbé 3,28/i,000 francs. Ce qu'on peut appeler le budget

des travaux publics proprement dits ne s'était pas élevé, dans cet

espace de douze années, à moins de 45 millions 1/2. Parmi les tra-

vaux les plus utiles exécutés durant cette période, il faut compter

la construction des ponts aux abords de Paris, la réparation des

quais, la création des greniers d'abondance, des marchés, des abat-

toirs, et le canal de l'Ourcq. Cependant aux ressources annuelles du

budget qui pourvurent à ces dépenses vinrent aussi s'ajouter des

ressources extraordinaires destinées aux travaux d'embellissement.

En 1808, en 1810, en 1811, la ville emprunta successivement une

somme de 13 milUons, dont la plus forte partie était applicable au
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8 million's. Enfin T état consacrait dans Paris dès sommes importances

a 1 érection, ou a |^ restauration des m{3num§j)s historiques (i)
.

^ , , _

;

• pe toutes lès jQèuyçèé,acçornpUeg;^o^s^J,'a^^^^ du cpifl^te

frochot, la plus importante^ çeïlè, qui mpiitrç avep le plus d'évi-

dence tout le bien que peut produire î'înitiativç^^' un.hp|ïirae éclaJLj^'é,

ce_fdt a coup, sûr la réorganisation (^u régime des Jiôpitaux. D'apr^

ce seul exemple, on pourra juger de l'ensemble d'une gestion si

riciie en résul|^iits^ et précisément parce qu'elle ne caractérise pa4

une époque,pù la guerre passait ayant la philanthropie, une telle

l'i^fbrme mérite
i
par .elle-niême, qu'op s'y arrête un moment. Ejès

1787, on ayait eu la pensée de remplacer l'Hôtel-Dieu par quatre

iiôpitaux ^'tablis hors de Paris. Les habitaus s'étaient empressés, de

contribuer par de^ dons et.jde^ souscriptions., à l'accomplissement

(le ce projet: mais Jès.évènemens politiques Je firent avorter. Eii

1793 néanmoins là cdrivèntiOn décréta le transport 'da^s des mai-

sons nationales d'une partie des malades placés dans les hospices,

et en 1795 elle établit, deux nouveaux hôpitaux, un dans la maison

d'orphelins de Beaujon, un autre, dans les bâtimens neufs de l'ab-

jbaye de .Saint-Antoine. Avec l'hospice du faubourg de Sèvres, et

cej,u^ (lu, ,f?Lubourg Saint -Jjiçques ,, c* étf^U le, projet .cle 17 87 réalisé

j

riiaié, ie" régime' dé, cesr'fét^^ 'était' vraiment^ déplorable,

Dans les hôpitaux consacrés a des maladies ordinaires, le nombre

nJes lits était insuffisant, et les prescriptions les plus simples en fait

die.dégagemens extérieurs et de salubrité à l'intérieur complètement

méconnues. Dans les hôpitaux a,fre!Ctés aux niciladies spéciales, plu-

sieurs personnes, oçcuptiient souvent le mènie lit. ^A.l'bospice de

U .ilaternité , .les -.services, -de l'accouclienient, et ^s^l'allaitement se

trouvaient confondus. Dans les hospices cle la yieiîlesse, à la Sal-

pétrière et à Bicètre, on avait réuni des malades, des infirmes, des

fpus^^^^ipl^.cQni^^ijTinés. l^a g^lpêj-rière cpnten^itide 7,à 8i,p.00feinme^^

Indigentes et autant de détenues. On y accumulait ,
des femmes et

des fille

aab noi:îudiiJ8ib &d .dïnsAo oh aalooà 88b eld&e.adqB'thai e/.omm'ï

'^'^l)'Èé^'pàlais ïrrip^hfiux'é* les hltSttiërts'^'dlâ conrônne li^oesèifc'ucni'itrie'ilépê'n^e^âé

62> millions. Le Louvr&âeuli en absorbait 50, on en avait déjà dépensé plus d6 21.

0,700,000 fr. avaient été employés à, dégager les ajjords des Tuileries, et 2 millions 1/2

à jeter les fqntlemei,is du palais ,dn roi de Romç, jLes églises de Sainte-Geneviève, SaiiitT

Denis, Notre-Dame, le palais de l'arcHeyéché , étaient restaurés. Les fondations d'up

hôtelpour les postes
i

'

^oiir le ' ministère des àffaîros étrangères, pour le palais àes

Arrhives, avaient déjà entraîné une dépensé de 3,800,000 fr. Enfin en dehors de 17 mil-i

Uoiis appliqués à d'autres travaux, pi?ès de '13 millions avaient été consacrés à la façade

du corps législatif, à la colonne Vendôme, au tejnplc do la Gl<>ire, à l'obélisque; du Pout-

Neuf, à la fontaine de la Bastille.
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hommes et femmes, des folles furieiLses, des imbéciles, d,es ép^lep-

tiquc!?,'de^ aveugles, dés incuraSles^'ètc.'X'BÎô6lre,,'mèmp snéctacféJ

plus repoussant encore. Sexes, âges, infu-mites, tout y était con-

fondu. Avant rannt''e 18ÔJ, oil'y cqinptait 1,505 lits où lesuialades

couchaient seuls, 2(5'2 où ils couchaient deux, l/i/l lits à double ^cloi-

son et un certain nombre à quatre. Ouchpieiois le môme lit servait

à huit i)ersonnes, dont la moitié veillait une partie de la nuit pen-

dant que l'autre moitié essayait de dormir. Côte à côte avec l'hos-

[)ice de Bicéti-e se trouvait la prison de même nom. M. î^ariset!, darii»

un rapport au conseil-général des j)risons fait en 1810, ])our peindi*e

d'un mot l'état de iVicôtre au moment dont nous parlons, disait:

<i J'ai vu Bicôtre à deux époques dilTérentes : dans la ])remière, Bi-

cêtre réalisait Tenfer des poètes'; aujourd'hui, en 1810, il s'admi-

nistre connnc un couvent. » Lorsque le comte Frochot fut appelé à

la préfecture de la Seine, l'enfer de Bicètre prison ne devait pas

présenter un spectacle plus horrible que celui de Bicètre hôpital j^i

maison d'aliénés, r''' ' • -^ ..,.,..
",', ' * ".

Or c est presque a sori entrée en fonction ,'c est-a-dire en février

1801, que le premier préfet de la Seine installa l'administration gé-

nérale des hospices au parvis Notre-Dame, en face de l'Hôtel-Dieu.

11 trouva dans une simple combinaison d'attributions ofTicielles le

moyen de porter un prompt remède aii mal et de préparer pour

l'avenir les plus sérieuses améliorations. 11 nomma un conseil-gé-

néral et une commission administrative chargés du sei"vice de tou^

les hospices et hôpitaux civils , ainsi que des institutions qui, Vy
rapportent, archives générales, bureau central d'admission aux hô-

pitaux, écoles de charité et crèches. Les résultats obtenus par une

réunion d'hommes animés d'uri' mêiïie "èspntV moraleiiierit ïe^^

sables du succès de l'œuvre concentrée dans leurs riiains, ardeiis a

prçposer et à réaliser eux-mêmes toutes les améliorations, justi-

fièrent promptement la mesure prise dès 1801. En 1806, le noiai^

bre des malades admis dans lés hôpitaux s'élevait à 28,000, ei

dépassait 37,000 six ans plus tard. Vingt-quatre établissemens ve-

naient se placer soùs l'administration générale des hospices, et dans

chaque arrondissement se créaient des maisons de secours avec

l'annexe indispensable des écoles de charité. La distribution des

secours à domicile se faisait avec ordre, et régularité. Bientôt on

établit une fdature en faveur des indigens, le bureau de la direc-

tion des nourrices, la pharmacie centrale et la boulangerie géné-

rale. Des réparations extérieures répondaient à ce renouvellement

du régime intérieur des hôpitaux. Dès 1801, on ajouta des bâtimens

nouveaux à l'hôpital Saint- Antoine, on créa l'école de la clinique

interne, on améliora les abords de l'Hôtel-Dieu, on établit dans

des maisons différentes l'hospice de l'allaitement et celui de l'ac-
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couchement. En 1802, en 1803, on fit des travaux d'agrandisse-

ment aux hôpitaux Saint-Antoine , Necker, des Enfans, Saint-Louis,

des Capucins, etc. Enfin le régime de la Salpêtrière et de Bicêtre,

confié en 1802 à l'administration générale des hospices, devenait

peu à peu ce régime de couvent loué en 1819 par M. Pariset. Si la

réforme des hospices de Paris valut au comte Frochot l'estime qui

entoure son nom, il faudrait néanmoins, pour lui rendre une justice

complète, mentionner tous les autres services organisés par lui,

dont le plus nécessaire, celui de la perception des droits d'octroi,

passa successivement, à travers tant de didicultés, du système de

la régie intéressée à celui de la régie simple, qui fonctionne encore.

Sans entrer dans le détail de ces nombreuses mesures d'édilité,

constatons seulement que, grâce à cette activité persévérante, s'ac-

complissait, de 1800 à 1815, une œuvre administrative dont les

résultats essentiels, en survivant au premier empire, ont créé à

M. Frochot des titres considérables à la reconnaissance de la popu-
lation parisienne.

^. y ,Ç|. ^(SITUATION FINANCIÈHE DE PAKIS APRÈS LES DEUX lOTASIONS. — ADMINISTRATION

,,.^ .
MUMCIPALE DE 1815 A 1833.

'Hi.. de Chabrol, préfet de Montenotte, chargé de la délicale mis^-

sion de garder à Savone Pie VU prisonnier, se trouvait en congé à

Paris, lorsque l'injuste destitution du comte Frochot après la ten-

tative avortée du général Mallet rendit vacante la préfecture de

la Seine. M. de Chabrol avait fait en qualité d'ingénieur partie de

l'expédition d'Egypte. Tout récemment la modération de sa con-

duite dans une position difficile avait été appréciée. L'empereur lui

confia donc l'administration de Paris; M. de Chabrol la conserva pen-
dant la première restauration, la quitta aux cent-jours, et la reprit

ensuite pour l'occuper jusqu'en 1830. A l'inverse de son prédéces-

seur, qui venait répàret les maux Causes par dix années de troiii

blés, et dont la gestion s'était continuée durant une des plus bril-

lantes périodes de notre histoire, il trouvait une situation prospère,

uniç successipn liquide ; mais tout à coup des èvériëmeris funestes

ëii vinrent troubler l'économie. Aussi, pour apprécier avec équité

l'administration de Paris sous la restauratic^n , il faut tout d'abord

faire I^ ipàrtd'ûpè' mauvaise foftui*ie doiit là responsabilité échappe

à èélui qui en i-esta chargé; la première moitié de son administra-

tion fut employée à subir et. à réparer de grands désastres, et la

seconde à préparer lés ressourcée, ' à combiner les heureux élémëiis

d'une prospérité qui devait surtout pi'ôfiter à son successeur.

Comme on l'a vu, les charges laissées par la période précédente

se composaient des deux emprunts de 1808 et de 1810 pour deà
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.x^ih.iinîii-'b,. ^;iJi/;.i' ••,'',Jji >'' .<•<'''' a,» ''"''! ;!wl .M'iiLiuinjd'j
iravapvtrujtilité et freMibçlMss(^ient, çt d m pjêt fajt poprle mer][|e

objet par le doinaino extraorclinaire. 11 faut péauinoins ajouter ^a

ces obligations la dette contractée à. la suitç de la mesure prise ,çp

ISJ.l pour vendre lçf>|naisons, appartenait aux hospices. Cette

mesure, qui priva les? hospice? (îe propriétés dont le^ reveiiu alors

n'était pas considéral)le pour les abandonner à la ville de Paris,

chargée d'en rembourser la ^•aleur au moyen de rentes ou de paje-

mens ultérieurs, doit surtout paraître regrettable en raison de l'j^-

norme plus-value qiie ces immeubles présenteraient aujourd'hui', et

({ui a été perdue aussi bien pour les hospices que poui' la ville elle-

niémc, empressée de s'en défaire. Quoiqu^il en soit, et même en !y

comprenant le capital de \:2 millions auquel avaient été évaluées'lés

maisons prises aux hospices, le passif légué par le comte Frochot à son

successeur ne présentait rien d'accablant, puisqu'Â côté d'une dette

'sans échéance fixe et d'une charge de 20 millions remboursables à

long terme, celui-ci trouvait un budget en équilibre suffisant pour

continuer les grandes entreprises commencées. Dés 4'àntiëe éiii-

vante, il est vrai, la situation s'était singulièrement modifiée.

L'occupation du département de la Seine en 181^4 ne fut pas lon-

gue; elle coûta à la ville de Paris 5 millions 1/2 seulement, perçus

au moyen d'une cotisation municipale, h titre d'avance, dont le rem-

boursement se fit aux contribuables chaque année à partir de 1819;

mais la seconde invasion et la noi(yelle occupation qui la suivit, la^

quelle dura quatre mois et dix jours, nécessitèrent pour la ville une

dépense extraordinaire de /i5 millions. La capitale et ses environs

furent pendant ce temps livrés aux exigences d'armées ennemies

dont le total a dépassé 300,000 hommes. Aux troupes, on dut pro-

curer des casernemens, des hôpitaux, les vivres pour les hommes,

les fourrages pour les chevaux, aux généraux des hôtels richement

meublés, des bons sur les restaurateurs, des voitures de luxe, aux

princes enfin un service de maison qui seul absorba 3 millions de

francs. Encore, pour contenir ces charges dans de telles limites,

le préfet de la Seine et le préfet de police, M. Decazes, clurent-^l^

montrer une énergie qu'il faut rappeler à leur honneur. M. de Cha-

brol, pour n'avoir pas voulu frapper les habitans de Paris d'é-

normes contributions, n'échappa que par l'intervention de M. de

-Nesselrode à une translation, déjà ordonnée, dans la forteresse d^

Graudentz. M. Decazes, menacé de la vengeance du général prus-

sien Muflling, gouverneur de Paris, pour ayoir fait déchirer sur les

murs un ordre du jour abominable, qui autorisait les sentinelles,

à

faire feu sur les passans pour un regard ou un geste, s'enferma

dans son hôtel et arma tou?,ses^eraplpjy.çs, prpt ^i^qfjousser la force

par la force. '

r'T^i^,,'^,.^^. .,:;:^f;",,;\,,y

A ces calamités de l'invasion, qui coûtèrent h la France h mil-
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liards ihh mHlioiis,,nla, disette de 1816 et de 1817 vint ajouter

ses désastres. La question des subsistances et de l'approvisionne-

ment des villes, grave surtout pour Paris, qui renferme tant d'ou-

,;V,ri^r3,!a reçu, des solutions diverses sous les gouvernemens qui

se sont succédé en France : chacun d'eux s'est imposé à cet égard

des sacrifices dont on ne peut méconnaître l'importance. Le gou-

vernement consulaire, instruit par la fatale expérience des années

1793, 179/i et 1795, avait ordonné en 1803 la formation d'un

approvisionnement de réserve, porté de 150,000 quintaux métri-

ques de grains à 250,000 quintaux. La ville de Paris payait au con-

servateur de ces grains une prime annuelle de Zi50,000 francs. En

1811, par suite d'une mauvaise récolte et de l'interruption forcée

du commerce maritime, le gouvernement dut faire venir par terre

des grains de Hambourg : on calcula qu'il fit alors un sacrifice de

80 millions. En 1816 et en 1817, la perte sur les achats de blé,

l'indemnité en ai'gent payée aux boulangers, les sommes affectées

aux indigens, entraînèrent une dépense de (50 millions. C'est par

l'intermédiake de la caisse syndicale des boulangers, créée le

15 janvier 1817, que la ville de Paris sous la restauration intervint

dans cette dépense. La caisse municipale fournit à la caisse syndi-

cale une dotation de plus de 5 millions, et remboursa 11 millions à

l'état des 17 millions d'indemnité accordés aux boulangers. En dé-

,
finitive, de 1806 à 1830, l'approvisionnement et la caisse syndicale

ont coûté 30 millions à la ville de Paris. Supprimée par l'épuisement

de la réserve en 1829, la caisse de la boulangerie a reparu de nos

jours à la suite de la disette de 1859 avec des innovations impor-

tantes, principalement avec le système de la compensation; mais

nonobstant l'interruption, pendant près de trente ans, de ce mode
d'assistance, le gouvernement ou la. ville n'avait jamais cessé de

subvenir ï?tiitx, besoins, des indigensb quand le prix du blé était trop

élevé(l). . ,:,;r ,;, ,,,, .

La disette de 1816 €t la création de lai caisse; de la boulangerie

ajoutèrent ainsi lau^ A3 millions empruntés. pour les fournitures faites

aux troupes étrangères un nouvel emprunt de plus de 16 milhons.

Pour régulariser ces dettes, contractées sous diverses formes,— coti-

,
3ation municipale, énaission de rentes; bons à échéance, prêts du tré-

sor, obligations sur l'encaisse du trésorier de la ville, —le préfet de

la Seine, tout en obtenant quelques extinctions au moyen des res-

, sources annuelles, proposa l'émission de 31- millions d'obligations

remboursables
,

par- annuités dans l'espace de douze années. Le bud-

get de 1817 accuse, par ses chiffres raccoinplissenient de cette liqui-

(J^^ipii: il, ^'^]|^y,Çi,eiîi, recettes tant ordinaires qu'extraordinaires jà

('1-13(1) .fVoyesa (la ^év'ue du^ïii'û^ùtefc h^ ^IS^teiabrè, ii^ le Pain' W PiiAs.^-' iOen'^'\
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plus (le 59 millions, vi en déju'nses î\ «9; mais dH 1818 l'équilibre

est rétabli, même a\ec un léger excédant de ressources : dès lors le

budget de la ville rentrait dans ses limites iiatin-elles; du cliifïre.

doiuié pour 1817, il retombait comme iH?cettes à 3/i millions en

1818, ù, 38 et /|0 millions les deux années suivantes, à /i.'î millions

enlin en 18'23, et comme dépenses à des chilVres correspondans. Sur

ces budgets annuels, la municipalité, désireuse de solder à prompte

échéance toutes les dettes du passé qui ^'étaient pas couvertes par

l'émission des obligations de 1817, consacrait à l'amortissement unv

somme qui, jusqu'en 1823, ne s'éleva pas à moins de 5 millions 1/2.

Ainsi le premier soin du préfet de la restauration et du conseil

municipal était de lermer le déficit causé par de récens désastres;

mais, tout en s'occupant de remettre l'ordre dans les finances, il ial-

lait ne pas laisser longtemps interrompus les grands ti'avaiix jiu-

blics. Les traces de la disette ont à peine disparu que l'on pense à

rachèvement du canal de l'Ourcq et qu'on propose de l'adjuger à

une compagnie particulière; En 1819, là ville prend la ferinefdès

jeux pour en consacrer le bénéfice à des œuvres utiles. Un nouveau

décime sur l'octroi, des droits de remise sur les ventes aux halles

et marchés, enfin un emprunt extraordinaire de 1,200,000 francs

sont affectés à la construction de la halle aux vins. L'achèvement

de la Bourse nécessite aussi un emprunt spécial. Pour la première

fois, on voit figurer au budget un article relatif à l'amélioration

de la voie publique (élargissement de la rue des Coquilles) et à

l'établissement des trottoirs. «Jusqu'à présent, dit le préfet de la

Seine, on a négligé de s'occuper dés gens à pied. » Le ra[)porl de

l'année suivante, 1820, mentionne un travail d'alignement général

pour Paris; il s'agit d'ajouter aux rues et places une surface de

506,378 mètres carrés, estimée à Zi8 millions. En même temps on

trouvait le moyen de dégrever les contribuables t dès 1819, la pro-

priété foncière obtenait une réduction de 700,000 francs; sur di-

vers articles des tarifs, la diminution n'était pas inférieure à 3 mil-

lions 1/2, et le dégrèvement ne devait pas s'arrêter là. Mais c'est

en 1822 surtout qu'on voit se dessiner la pensée de l'autorité mu-
nicipale, certaine enfin, sans manquer aux lois de la prudence, de

pouvoir se lancer plus avant dans la voie des entreprises. Si de 1818

à 1822 les recettes de toute nature et les dépenses se sont élevées

en moyenne à .39 millions, elles dépassent, de 1823 à 1829, le chif-

fre de 47 millions 1/2. Les deinières années de la restauration sont

ainsi marquées, quant à l'administration parisienne, par un déve-

loppement d'activité que de nouvelles crises politiques ne ])ourrdnt

plus interrompre. Ce qu'il est bon surtout de constater (en addi-

tionnant, comme nous l'avons fait pour l'époque impériale, les dé-

penses et lesT^ecettes de Paris de 1815 à 1830), c'est que la part
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faijtefà fia bienfaisance et 9,u,,trayail .a été;.cpnsiclérable. De 1815 ,à

1830, les recettes de toute nature se sont élevées à 682 millions 1/2,

et les dépenses à ()8Zi millions 1/2 ,
çur lesquels les hospices ont

absorbé 81 millions, les travaux publics 110, et la dette municipale

})lus de 122. En retranchant du chiffre de 68/i millions de dépenses

générales 70 millions. pour la police, 155 millions pour les red^-

vaiices de la ville: enyers l'état, on; voit combien cette administraiT

tion économe était à la fois bienfaisante et active. N'oublions pas

que c'est pendant cette période que Paris a commencé à devenir

une métropole industrielle et commerçante. Le mouvement qui pré-

cipita la population vers l'ouest de Paris s'est vivement dessiné

alors par le morcelle^ient de tous les grands jardins publics situés

jjJ'ex]trémité,occideiîtal,e de la, ville, tandis, que les quartiers de l'est,

le Marais, le Temple, etc., se voyaient envahis parles manufactu-

res et les indtistrig^ de tout genre.

i, lrta,.réypluti,on,.!de;-l,§30,çbaiigea plutôt 1^, ipr^e; que l'esprit de

l'administration parisienne. Au point de vue financier, elle n'eut

point toutes les suites fâcheuses qu'on pouvait d'abord redouter. La
ville de Paris a souveiit fait la triste expérience de ce que coûte la

substitution violente d'un régime de gouvernement à un autre; mais

cette fois elle put sortir sans trop de peine d'une grave épreuve.

Candis que les deux invasions ;de. 181 /i et de 1815 lui avaient im-

posé 50 millions de dettes, les éyénemens de 1830 se liquidèrent au

moyen d'un emprunt de 2 millions au trésor et de 3,684,000 francs

à la JBanque de Frar^ce>,,Ai'^^i: encore,, .tandis que la disette de 1816
et de 1817 avait entraîné le pouvoir municipal dans des dépenses de

près de 20 millions, le budget de la ville en 1831 ne comprit, dans

ii^ijne ai^née ç|e chierté pour ,1e. blé, qu'une allocation de 500,000 fr.

pour distribution de soupes et de pain à prix réduit, et le budget

de 1832 n'eut à pourvoir que j)our 1,500,000 francs aux dépenses

extraordinaires nécessitées par l'invasion du choléra. Encore faut-il

ajouter que les emprunts faits en 1830 au trésor et à la Banque
n'eurent pas seulement pour objet d'effacer d'urgence les traces

matérielles de la guei're, civile, .naais aussi d'ouvrir des ateliers ;Ç^

4e distribuer des salaires.
, ,1 ,

'

;,, h.i--, . .' n, i^ - '

y] La révolution de 1830 n'en eut pas n^oins, au preniier.nipment,

pour la fortune de la ville, deux résultats regrettables : d'abord la di-

minution de ses recettes ordinaires, qui baissèrent dans la seule an-

née 1831 de 8 millions; puis l'atteinte portée à son crédit, car elle ne

trouva pas de souscripteurs à l'emprunt de 15 millions qu elle tenta

immédiatement de négocier pour parer au déficit des revenus. Heu-
reusement ce ne fut là qu'une secousse passagère, et dès l'année

suivante, c'est-à-dire au commencement de 1832, la ville put né-
gocier un emprunt de /iO millions en obligations rem])oursables en
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vingt ans, qui lui servit à liquider les emprunts de 1830, quelques-

unes des dettes imtérieures, et ;\ consacrer '1(^ millions 1/2 aux

grands travaux publics. Les recettes ordinaii'cs remontèrent presque

aussitôt à leur ancien niveau, et apr63 un temps d'arrêt, sous la

courte administration du comte de Hondy, qui avait d(^jà été préfet

de la Seine pendant les cent-jours, la marche progressive reprit

son élan ; un nouvel administrateur, le comte de Rambuteau, vint,

pour de longues aimées, présider au développement d'une prospé-

rité dont les causes méritent d'être examinées de près.

in. — LOI DU '20 AVRIL 183i. — PAr.is sous le iikgime de la iibeuté communale.

L'année 183/4 doit compter dans l'histoire morale et politique de

Paris comme une date importante. Une innovation considérable était

apportée au régime numicipal de la capitale, qui fut enfin appelée à

élire ses conseillers municipaux. A l'exception des deux années pen-

dant lesquelles dura l'œuvre de l'assemblée constituante, violemment

détruite au 10 août 1792, ce fut la première fois que la grande cité

jouit enfin de cette liberté municipale proclamée par Henri lY comme
nécessaire à l'alliance du peuple avec la royauté. Sous la restauration

de même que sous l'empire, les membres du conseil-général du dé-

partement de la Seine , dont un certain nombre composait aussi le

conseil municipal de la ville de Paris, étaient directement nommés
par le chef du gouvernement. Les lois de 1831 et de 1833 sur l'orga-

nisation communale et départementale avaient rendu électives dans

tout le royaume les fonctions de conseillers municipaux et de conseil-

lers de départemens. La loi du 20 avril 183/i organisa le régime par-

ticulier de la commune, où siégeait le gouvernement central, et celui

du département, qui se confondait presque avec elle. Aux termes de

cette loi, les douze arrondissemens de Paris eurent h élire chacun

trois conseillers, et les deux arrondissemens de Sceaux et de Saint-

Denis chacun quatre. Ces quarante -quatre membres formaient le

conseil-général de la Seine, et les trente-six premiers le conseil mu-
nicipal de Paris. Les maires de chaq^ue arrondissement furent nom-
més par le roi sur une liste de douze candidats désignés par les

électeurs de l'arrondissement. I^^taient électeurs dans chaque arron-

dissement tous les citoyens portés sur les listes dressées pour la

nomination des députés, c'est-à-dire les censitaires, et en outre un

certain nombre de citoyens formant ce que dans le langage de la po-

lémique d'alors on nommait les capacith. Ainsi le droit de sufTrage se

trouvait assez restreint, puisqu'en ajoutant à la première liste élec-

torale les catégories comprises dans la deuxième liste, dite du jury,

le nombre des électeurs parisiens ne s'élevait pas à 17,000. Néan-

moins, à en juger par le caractère des choix qui se firent sous l'em-
• ail. il 'li^. '.M ji;l.. iljll).» U.l;
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pire de la loi de 183/i, on doit reconnaître que les limites appor-

tées au droit de suffrage n'enlevèrent rien à l'indépendance et à la

sincérité de la représentation. Non-seulement on vit siéger au con-

seil municipal des hommes qui combattaient à la chambre la poli-

tique du gouvernement, mais encore les partisans des doctrines

démocratiques les plus hardies et les prétendus défenseurs des in-

térêts des masses populaires; »i'-'jji^ô.8iiq p.9anj]jeiiOD'ii:) eao jr,!)

Tout en accordant à la population parisienne une liberté com-
munale efficace, quoique réduite, la loi du 20 avril 183/i, qui réali-

sait une des promesses de la charte de 1830, n'avait pas méconnu
ce que la situation particulière de la capitale nécessitait de garan-

ties et de précautions dans l'intérêt de l'ordre et pour la sécurité de

la France entière. On ne prétendait point alors que Paris n'appar-

tient pas à ses habitans, que la capitale de l'empire appartient à

tout l'empire, et par conséquent que le soin des intérêts parisiens

incombe non aux habitans de Paris eux-mêmes, mais au pouvoir

central, représentant général du pays. On avait tout simplement

reconnu la nécessité d'appliquer à une situation exceptionnelle une

organisation exceptionnelle, mais limitant le plus possible les excep-

tions et laissant au droit commun ce qui lui est propre. Ainsi le ré-

gime de 183^1 respectait le principe commun que l'impôt doit être

voté par les représentans des contribuables qui le paient, et que les

contribuables doivent élire librement leurs représentans, c'est-à-

dire nommer les conseillers municipaux par qui les charges de la

commune sont établies. En même temps les attributions du conseil

municipal n'étaient point aussi étendues à Paris que dans les autres

connnunes, et le représentant du pouvoir central se trouvait investi

de tous les moyens nécessaires pour maintenir la tranquillité de la

capitale. L'administration municipale et la police avaient donc été,

comme sous les régimes précédens, réservées au préfet de la Seine

et au préfet de police; les maires d'arrondissement demeuraient

seulement chargés des actes de l'état civil et des bureaux de bienfai-

sance. On sait comment la république de 18/i8 détruisit l'œuvre libé-

rale de la royauté de 1830. Depuis le rétablissement de l'empire,

les lois du 5 mai 1855 et du 16 juin 1859 ont confirmé l'exception

rétablie par le gouvernement républicain pour la ville de Paris; elles

appellent donc bien des réformes, si l'on veut doter Paris du régime
municipal concédé à la plus petite commune de France. Sans en-
trer dans de longs détails à ce sujet, il suffit de rappeler que l'or-

ganisation du pouvoir municipal, de 1830 à I8/18, ue créa au gou-
vernement royal et au pou^'oir ministériel ni difficultés ni embarras;

elle ne justifia en rien les craintes qu'aurait pu inspirer à quelques

esprits arriérés l'existence d'une représentation lil)re de la cité dans
la ville où siège le gouvernement. Au reste, pour juger du mérite
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(l'iinn instiliition, il faut la voir à l'œiivi^. I.'ovaraen des roceltes el
,

(l(«.s déponsosde la ville, de l^Mi à LSAS, iiumUO commvut radnii-,;

nistration municipales aoU'S l'empire de Ul/)i de.l83|/i, a pourvu aux -

besoins do la capitale, et quoi emploi elle a fait (le,$es reasource^.^;.

Les recettes (le la ville de Paris s'éUiieul éle\éeH en 183.1 à 50 miln,;

lions,-et en 18â^'à'57, grâce ajuxressoui'ces e\tra()idiua/k<îs "éc^-

sitées par des circonstances passagères; à dater de ce uioiue«lv les

recettes ordinaires ne dépassèrent plus le chiiVre de kk millions,

auxquels des rcdsom'cesi accidentelles, provenant de ventes de ter-

rains, ajoutèrent à peine do '1 à 3 millions. Danschacnu des bud-.

gets de cette période, les ressources et lés crédits ouverts pouj- les

dépenses dépassent cependant ^ souvent même dans la proportion

d'un tiers, cette somme des revenus ordinaires. Les comptes lendus
,

au conseil municipal après la clôture de chaque exercice témoignent
j

aussi de dépenses plus fortes; c'est qu'aux recettes ordinaires et

accidentelles on doit ajouter le reliquat des crédits ouverts et, non

épuisés légués par les exercices antérieurs. Chaque année a laissé

à celle qui l'a suivie un disponible considérable, sorte d'encaisse

peiTOanent reporté d'exercice en exercice pour l'achèvement des en-

treprises extraordinaires que la ville ne cessait de poursuivre. Parce;,

moyen constamment pratiqué, le budget semble plus élevéf qu'il, o^^^

l'était en réalité. '

.t', '> ..li..-'» w, . ;,:^;) -:(;.,-- .| v^»] :'.-•/

Après 1830 comme après ISAôsf.lafiplusâmportantB dtis;,recettes ,

ordinaires de la ville est celle de l'octroi. Tombé à moins de 20 mil-i,

lions de francs en 1831, à 21 millions 1/2 en 1832, l'octroi se relever

.

à phis de 27 millions en 183/i et atteint le chiffre de 32 mdlionsen,,

1837. Les variations de l'octroi reproduisent les vicissitudes de la

prospérité publique : c'est, comme on l'a dit tant de fois, le thermo-

mèti-e infaillible de la fortune de la ville. En 1800
•, l'octroi uduûi- .

cipal produit 11 millions 1/2, et la popuktiou: parisienne s'élève à.

,

5A7,000 âmes. Le recensement de 18/»1 constate 912,000 habitans,- ,

et l'octroi fournit 32 millions. Après; lé recensement dei 185(5, qui

donne 1,17A,000 habitaus, et avant l'extension des limites de la-

capitale en 18(30, la dernière année de l'existence de l'ancien Paris,.)

1850^ voit le produit de l'octroi s'élever là' 54 millions^ lEn soixante

ans, la population a doublé et l'octroi quintuplé. Or l'octroi, c'est ,

la consommation. Que rciprésente donc ce progrès? Le progrès du ;

travail et- l'augmentation ides salaireÉj. Leitalux des salaires s'est

élevé en elTet dans une proportion qui dépasse de beaucoup le ren- >

chérissement des denrées alimentiiires. A l'exception du logement,-

l'habitant de Paris n'a pas vu s'accroître le prix des choses néces-i/

saires à la vie : le livre de M. Ilusson sur les consommations de Pa-!

7

ris le prouve avec évidence. Il n'y a aussi qu'à consulter les annales

TOMB XLVII. SI
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du commerce pour se convaincre du prodigieux essor du travail

parisien et des élémens nouveaux apportés cà l'activité des classes

ouvrières. On se plaît trop souvent à représenter Paris comme une
ville de plaisirs, une arène incessante de discordes politiques; il

faut montrer le côté laborieux et moral de sa physionomie. On a

trop répété que Paris est une Babylone ou un camp : c'est aussi une
ruche, ou, mieux encore, un gigantesque et magnifique atelier.

Les trois premières années du gouvernement de juillet donnent en-

semble pour les recettes municipales ordinaires un total de 108 mil-

lions, et les trois dernières années s'élèvent à 139 millions; mais

entre le commencement et la fin de cette période il convient de faire

remarquer qu'une des recettes ordinaires de la ville avait disparu,

— le produit des jeux, supprimés en 1838. L'administration des

jeux avait été confiée depuis 1819 à la ville moyennant une rede-

vance fixe de 5 millions 1/2 envers le trésor. Les jeux donnaient un

bénéfice plus grand, et pendant les dix-neuf années de sa jouissance

la ville y trouva une ressource de près de 30 millions. La loi de

finances de 1836 donna enfin satisfaction à la morale publique, et

le 1" janvier 1838 toutes les maisons de jeux furent fermées. En
tenant compte de cette suppression d'un revenu annuel de près de

7 millions, comme le dernier budget des recettes ordinaires pré-

paré pour 18^8 s'élève à !ili millions, et que le premier budget

présenté par M. de Rambuteau n'en dépassait pas /lO, c'est donc

une augmentation de plus de 10 millions, soit d'un quart, obtenue

pendant sa gestion. De 1830 à 18/i8, deux emprunts seulement vin-

rent accroître les ressources du budget ordinaire; encore ne doivent-

ils guère être portés au compte de cette période, puisque l'emprunt

de liO millions émis en 1832 servit pour les deux tiers à payerdes
dettes antérieures, et que l'emprunt de 25 millions autorisé par la

loi du 1*='' août 18Zi7 n'était ni recouvré ni dépensé quand la révolu-

tion de 18Zi8 éclata. L'emprunt de 1832, contrairement à la règle

suivie par les administrations antérieures, était contracté à long

terme et remboursable en 20 années : de plus, la part qui en était

réservée aux travaux publics s'appliquait en bloc à toutes les en-

treprises projetées, au lieu d'afiecter, comme précédemment, à

chacune d'elles un emprunt particulier, avec un court délai pour

l'amortissement.

L'accroissement des recettes permit ainsi d'élever de plus en plus

le chiffre des dépenses utiles, et depuis 183/i en effet chaque budget

indique une série de travaux projetés, exécutés, achevés. En exa-

minant ces budgets, c'est jour par jour pour ainsi dire qu'on voit

élargir les voies de communication, assainir les quartiers populeux,

paver les rues, établir les trottoirs, creuser les égouts , distribuer
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l'eau et cnnn embellir la cité. Le résiim(^ de ces travaux se trouve

dans le rapport sur un projet d'emprimi pour la ville de Paris fait

par M. Arai^o, un di^s plus célèbres adversaires du gouvernement de

juillet. L'emprunt dont il s'agit, présenté pour construire les balles

centrales, celie Bourse du peuple, selon l'expression de M. Arago,

rappelle, par les noms des orateurs qui soutinrent et attaquèrent

cette mesure, une de ces dissidences fatales dont les événemeiis de

18A8 turent la triste conséquence : le projet de loi, présenté par M. le

comte Ducbâtel, ministre de l'intérieur, était soutenu par M. Arago,

l'un des luturs mend)res du gouvernement provisoire, tandis rpi'il

était combattu par M. DuAiure et M. Lacave-Laplagne, peu de jours

encore auparavant ministre des finances dans le cabinet que prési-

dait M. (îuizot.

Le programme présenté en 183/i au premier conseil municipal

élu et le rapport de M. Arago en 18Zi7 h la cbambre des députés,

voilà deux documens qu'il suffît de rapprocber pour se rendre compte

de l'importance des travaux qui se sont accomplis pendant treize

ans sous l'empire du régime libéral appliqué à l'administration pa-

risienne. Le préfet de la Seine en 183/| indique au conseil municpal

et à la spéculation privée les grandes entreprises qu'il faut mener à

bien dans l'intérêt de la circulation et de la salubrité. En 18/i7,

M. Arago apprécie les résultats obtenus : il récapitule le nombre des

égouts creusés, des trottoirs établis, des rues pavées, ouvertes et

élargies, des lits d'bôpitaux créés; mais de tous les grands travaux

exécutés alors, ceux qui frappèrent le plus l'attention publique fu-

rent l'élargissement des rues, la plantation des quais et l'achève-

ment de la distribution des eaux. Quand on se reporte aux antécé-

dens de cette question de la distribution des eaux, agitée depuis

Henri IV, abordée seulement sous Napoléon 1", aujourd'hui à peine

résolue, quand on énumère tous les efforts et qu'on relève toutes

les dépenses multipliées pour disposer de 7,390 pouces d'eau de di-

verses provenances donnant environ l/i8 litres d'eau à chaque habi-

tant, c'est-à-dire plus du double de ce qu'on en distribue à Londres,

et qu'on se rappelle l'état de Paris sous ce rapport au commence-

ment du siècle, on est vraiment pénétré de reconnaissance pour les

administrateurs qui ont obtenu un pareil résultat, et en particulier

pour ceux qui, depuis 1831, ont porté presque au double la quantité

d'eau disponible, 148,000 mètres cubes contre 8(i,000,

Sous le rapport de la salubrité et de la circulation, il est permis

de dire aussi qu'à partir de 1834 Paris entra dans une ère toute nou-

velle. La préfecture de police par exemple se conduisit en véritable

émule de la préfecture de la Seine, et c'est de cette époque que date

le service du nettoiement, de l'arroseraent et de l'éclairage au gaz

des rues. L'accroissement du budget de la préfecture de police, qui
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(le 7 millions à peine en 1831 s'est élevé jusqu'à près de 11 millions

en 18/|7, montre l'étendue des sacrifices de la ville de Paris (1). On
a certainement beaucoup fait depuis quinze ans pour la sécurité des

habitans et ce qu'on peut appeler les soins hygiéniques de la ville;

mais on n'a pas obtenu des résultats comparativement aussi grands

que ceux de l'époque dont il s'agit par rapport aux époques anté-

rieures. Pour n'en citer qu'un exemple, prenons l'éclairage. Le bud-

get de 1846 contient encore, il est vrai, l'allocation nécessaire à la

fourniture de 5,177 becs d'huile; mais déjà la substitution du gaz,

opérée presque partout, donnait à la capitale cet aspect nocturne

qu'on qualifiait de féerique. La barrière de l'Étoile, la place de la

Concorde, les quais, les boulevards, se dessinaient déjà la nuit par

ces brillantes guirlandes que de nos jours on a multipliées partout.

Le Paris de 1847 pouvait donner l'idée (Je jçejui de 1,86^^,^ j^aissait

bien loin derrière lui le Paris de 1830.
'"'

^,^'J,^^' ^ ,^; ,•„.,.,^t.^Ij,',

Enfin on ne saurait omettre dans cette récapitulation ce qui com-
plète l'œuvre de toute édilité jalouse de bien faire, à savoir l'érec-

tion des grands ouvrages d'art et l'achèvement des monumens his-

toriques légués par les générations passées à l'admiration et au

patriotisme des générations à venir. Sans parler des millions con-

sacrés par la municipalité de Paris aux édifices du culte, il ne faut

pas oublier ce qu'elle fit pour l'arrangement définitif des Champs-

Elysées, de la place de la Concorde, et surtout pour l'agrandisse-

ment de l'Hôtel-de-Yille. Cette dernière entreprise, votée en mars

1836 avec une prévision de 6 à 7 millions de dépenses, atteignit un

chiffre presque quadruple, et ne nécessitait plus aucune allocation

dans la dernièi'e année d'un règne dont elle fixera surtout le sou-

venir sur le sol de Paris, î..., .

En retraçant les transfoj^niajtioris lijqnt
,
Pa^is . est

,

x,q_dçyp-bl^ à l'ad-

(1) Lorsque le premier consul organisa la préfecture de police et lui donna les attri-

butions qui incombaient autrefois au prévôt des marchands, au lieutenant-général de

police ou enfin au bureau central du directoire, il ne voulut pas la soustraire an con-

trôle de l'autorité municipale; le préfet de police dut, comme le préfet de la Seine,

requérir l'assistance du conseil municipal. Chacun des deux magistrats dut se mouvoir

dans une sphère d'attributions distincte, mais sans qu'il fût possible toutefois, dans bien

des cas, d'éviter des embarras et des conflits. La préfecture de police a son budget

spécial, ses dépenses et môme ses recettes particulières, qui font sous-budget, sou-

mis comme celui des hospices au conseil municipal, et qui figure ensuite en un seul

chiffre au budget général de Paris. Inutile d'ajouter que, pour la préfecture de police

comme pour les hospices, la ville pourvoit à l'insuffisance des recettes. Sous le gouver-

nement de juillet, les recettes de la préfecture de police se composaient d'un subside

de 2 millions donné par l'état pour l'entretien et la solde de la garde municipale, de

2 millions produits par les droits perçus sur les ventes aux halles d'approvisionne-

ment, sur la volaille, la marée, les huîtres, et qui ont ensuite été convertis en droits

d'octroi, enfin de revenus d'origines fort diverses, parmi lesquels il faut noter le pro-

duit des vidanges, celui de rcnlèvement des boues, etc.
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ministration municipale de 1830 à 18/i8, on ne peut laisser de côté

les travaux entrepris au compte n^t'uie, de l'état et les crédits ou-

'yerts par les chambres pour tous lès nionumens qui décorant la

^ capitale; l'ensend^le de ces crédits s^est élevé h 210 millions, et

"'s'appliquait aux œuvres les plus diverses, depuis le tombeau de

,'i*empereur iNapoléon l*^'aLiii Invalides jusqu'au hionurppnt dejlio-

lière. La plus coûteuse éDtre])rise de ce temps fut la construction

des fortifications de Paris; on doit se souvenir qu'on a beaucoup

''biâtné àlôtà l'administration municipale de n'avoir pas profité de

-''cette occasion pour réaliser en 18/j2 l'annexion de 1859. Prise en

l8/i2, une telle mesure eût arrêté sans aucun doute le mouvement
qui la justifia dix-sept ans plus tard. Les communes suburbaines ne

se formèrent autour de l'ancien mur d'enceinte que parce qu'elles

'étaient encore voisines du centre de la grande \ille. Obligées, pour

fuir l'octroi, de laisser entre elles et les parties habitées de Paris de

larges espaces déserts reculés jusqu'aux murs des fortifications, elles

auraient été très certainement retenues dans leur prodigieux essor.

Ainsi de 1830 à 18/18 l'autorité municipale n'a rien négligé pour

l'amélioration matérielle de la ville. A-t-elle été moins soucieuse des

améliorations morales? Ici encore quelques chiffres serviront de ré-

ponse.
-'. -_;-—^' -:....... :- ,,:M.,,^..„.„. ... . .

La subv^lî^*«^p1^'^^!iiiy'"^]/^li{{^îtes^'a V^ri^"à'^ntiée

en année, parce que cette subvention doit combler le déficit du bud-

get particulier des hospices, et que les revenus de ces établissemens

ne sont pas immuables. Le chifl're de la subvention n'implique donc

pas une sollicitude plus ou moins grande envers les besoins des hos-

pices. M. Saint-Léon, dans son tableau comparatif des dépenses de

la ville de 1821 à 1830 et. de 1831 à 18/i0, a établi que la subven-
' tion des hospices dans ces deux périodes a été comme 11 est à 12.

De I8/1O <à ISliS, elle s'est toujours accrue : en 18/i7, elle s'élevait

au chiffre de 7 millions 1/2; elle n'était que de 5 millions en 18/il;

mais pour faire la part entière de ce que ce service nécessitait' de

dépenses, il faut comparer aux diverses époques les revenus des

hôpitaux et des hospices et en déterminer l'emploi. En 1810, les

ressources des hôpitaux, y compris la subvention municipale,, mon-
taient à 9 miUifms, en 1830 à 11, en I8/1O à 12,250,000 francs.

Quant à l'emploi des revenus, on trouve, pour ne parler que

(hi traitement des maladies, qu'éri 1810'et' 'êH 1820 le nombre

(les malades soignés dans les hôpitaux né s'élevait pas à plus de

/i3,000; en 1830, il est de 00,000, et de 85,000 en 18/17. Le nombre

<les lits, qui en 1803 ne dépassait pas le chiffre de 3,/i75, atteint

relui de 5,700 en LS^i7. A cette même date, un nouvel hôpital, de-

\ant contenir 000 lits, s'achevait près de l'église Saint-Vincent-de-

Paul. Dans les derniers jours du gouvernement de 1830, l'adminis-
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tration supérieure des hospices donnait ses soins à quinze grands

hôpitaux, quatre grands hospices, sept maisons de retraite pour

10,000 vieillards et infirmes, à 36,000 ménages, composés de
85,000 personnes qu'il fallait secourir et \isiter à domicile, à

20,000 enfans recueillis et à 20,000 convalescens après leur sor-

tie des hôpitaux. L'accroissement de la population avait amené cet

accroissement dans le nombre des individus secourus, et aujour-

d'hui le chiffre atteint 160,000 depuis que, par suite de l'annexion

des communes suburbaines, la population de Paris elle-même s'est

élevée à plus de 1,700,000 habitans. ' }ij;iL.:.i..
.

Toutefois ce que ces rapprochemens offrent de remarquable, c'est

que comparativement le nombre des individus secourus a toujours

été en s' affaiblissant. En 180A, le nombre des indigens était évalué

à 87,000 et en 1813 à 102,000 pour une population de 547,000 ha-

bitans. Le recensement de ISlili a donné seulement 66,000 indi-

gens inscrits aux bureaux de bienfaisance sur une population de

912,000 hommes. Nous venons de voir qu'en 18/18 le chiffre des

pauvres secourus, des vieillards, des enfans recueillis dans les hos-

pices, s'élevait à 135,000 dans une agglomération de 1,155,000

âmes. En 1860, il est de 160,000 pour 1,700,000 habitans (1). Soit

donc que l'on considère seulement la quantité des pauvres secourus

par les bureaux de bienfaisance, ou tout ensemble celle des pauvres,

des vieillards et des enfans recueillis, on voit qu'il n'y a pas aug-

mentation dans le rapport des malheureux avec la population, et

c'est là un fait qu'il importe de faire ressortir. Sans aucun doute, il

y a lieu de regretter que, sur 170 habitans, 16 se trouvent encore

dans la nécessité de recevoir des secours officiels, d'autant plus que

ce chiffre, qui ne comprend pas même les malades temporairement

traités aux hôpitaux, ne peut faire présumer la quantité de toutes

les misères secourues par la charité privée; mais cette diminution

du nombre des individus assistés prouve inévitablement l'une ou

l'autre de ces deux hypothèses : ou l'aisance générale s'est consi-

(1) Ce chiffre de 100,000 assistés comprend les individus reçus dans les hospices de

tout genre aussi bien que les individus inscrits aux bureaux de bienfaisance. Le der-

nier relevé de radministration de l'assistance publique ne porte, pour les vingt arron-

dissemens de Paris, que 36,713 ménages inscrits aux bureaux de bienfaisance, contenant

90,287 individus, c'est-à-dire à peu près le même nombre qu'en 1847 pour les douze

anciens arrondissemens ; mais il est probable que les inscriptions dans les huit nou-

veaux arrondissemens atteindront un chiffre plus élevé que ne l'indique ce premier

recensement opéré à la hâte. M. Husson a donné les chiffres de la décroissance con-

stante du nombre des indigens inscrits aux bureaux de bienfaisance. En 1802, on

compte 1 indigent sur 5,99 habitans, en 1818 1 sur 8,08, en 1832 1 sur 11,17, en 1847

1 sur 13,93, en 1859 enfin 1 sur 18,47. Aux indigens inscrits il faut ajouter les vieillards,

les infirmes, les enfans recueillis, etc., pour dresser l'état de ce qu'on peut appeler la

population souffrante.
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(.léiableiiicilt acciuo, ou k's IjubiUideb de chanté privée, en se ré-

pandant, ont laissé moins à l'aire à la charité [)ul)li(iue. La (iiiutité

des legs laissés aux hospices, les Ibudations pieuses, les sociétés

de charité luligicuscs ou laïques, si nudtipliées de nos jours, ne

permettent poiul de douter que ce second résultat n'ait été acquis,

et il faut peut-être s'en réjouir au moins autant dans l'intérêt de

la société, connne preuve de l'union entre ses diverses classes, que

si la misère elle-même avait en général diminué d'intensité.

Pour compléter les résultats de la gestion du conseil des hospices,

il faudrait enlin énumérer les améliorations introduites dans le ré-

ghne alimentaire et hygiénique de tous les établissemens qui lui

étaient confiés. Les faits ont donc entièrement justifié l'organisation

donnée en 180'2 à cet important service; mais la loi du 10 jan\ier

18/i9 l'a encore perfectionné en substituant à la commission execu-

tive un directeur général de l'assistance publique, responsable sous

la surveillance du conseil, qui a quitté le nom de conseil général

pour prendre celui de conseil de surveillance, plus conforme à ses

attributions. L'exercice du pouvoir exécutif sous forme collective

avait depuis longtemps, en cette matière comme en toute autre, pré-

senté des inconvéniens auxquels la nouvelle organisation a sagement

pourvu, et le progrès réalisé est d'autant plus important que le bud-

get de l'assistance publique, y compris les 9 millions de la subven-

tion de la ville, s'élève aujourd'hui à 30 millions.

Parmi les établissemens de charité qui sous le gouvernement ce

1830 ont reçu le plus de développeraens, il ne faut pas oublier la

caisse d'épargne, dont les nombreux et importans dépôts prirent

une telle importance qu'on s'attacha plusieurs fois à les réduire, le

mont-de-piété, réorganisé en 1831, et dont les prêts, pour plus de

moitié inférieurs à 10 fr., se multiplièrent si vite, enfin les crèches

et les salles d'asile, objets de l'ordonnance royale de 1837. C'était

en 1801 que M"-'= la marquise de Pastoret avait créé la première salle

d'asile à Paris.

Mais c'est surtout en ce qui intéresse le développement de Tin-

struction publique que l'administration municipale sous le gouver-

nement de 1830 laissa bien loin derrière elle toutes celles qui l'a-

vaient précédée. Les dépenses qu'elle s'imposa pour l'enseignement

primaire sont à celles qui furent acquittées sous la restauration pour

le même objet comme IZiO est à li. En même temps les sacrifices

de la ville pour les bibliothèques et les musées avaient doublé. Si

les allocations relatives à l'instruction secondaire et aux collèges

demeuraient à peu près les mêmes, c'est que l'instruction secon-

daire restait à la charge de l'état, tandis que les connu unes pre-

naient la plus grande part aux dépenses de l'instruction primaire.

En ISlZi, le budget municipal contient pour l'instruction primaire
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un chiffre de 82,600 fr.; il s'élève en 1830 à 1/40,000 fr.; en 18Zi7,

il est à près de 1,100,000.""'
,

'-;'Trente ans se sont déjà presque écoulés depuis qiie M. Guizot dota

la France de cette grande loi de 1833 qui marqua un milieu si

sage entre le système de l'éducation gratuite de 1791 et les doc-

trines de la droite monarchique de la chambre de 1810, et l'on peut

regretter sans doute que dans toutes les communes de l'empire les

bienfaits de cette législation lie soient pas encore entièrement ré-

pandus; mais, en ce iqûï regarde Paris, lés clûffres ont une éloquence

irrésistible et dispensent de tout commentaire. Dès que la loi de

J 833 eut donné satisfaction à l'opinion publique, aux réclamations

deè' 'classes supérieures comme à l'impatience trop longtemps mé-
connue de la population ouvrière, comité central, comités locaux

ou d'arrondissement, conseil municipal, représentans du gouver-

nement, tous s'efforcèrent a l'éAvi d'améliorer ce qui existait et

d'étendre autant que possible les créations nouvelles. En 1830,

il existait à Paris trois sortes d'écoles d'origines différentes, appli-

quant des méthodes variées; on discuta longuement ces méthodes

d'enseignement individuel, simultané et mutuel; sous l'aiguillon de

la concuiTence , l'autorité municipale multiplia les salles d'asile et

les -écoles primaire^, reprit 'aux hospices les écoles de filles, annexes

des bureaux de bienfaisance, et les fit participer aux améliorations

apportées dans l'instruction primaire des jeunes garçons. A côté de

ces écoles, on fonda les classes d'adultes, les ouvrdirs, les; classes

spéciales de dessin, les écoles primaires supérieures. Tandis que les

frères de la doctrine chrétienne, soumis enfin à la mesure du brevet

defcapacité, continuaient de distribuer gratuitement l'enseignement

simultané, le conseil municipal, pour élever le niveau de l'enseigne-

ment mutuel, créait ces grands établissemens modèles du faubourg

du' RouIBç, de Saint-Mèrry , 'des 'fiériiardins, celui de là rue d^ Cha-

ronne, supérieur à tous les autres. L'institution de l'Orphéon, dont

la méthode fut si promptement popularisée, révéla à la France une

aptitude qu'elle ne se connaissait pas encore. Enfin les écoles com-
munales supérieures achevèrent l'œuvré dont nous signalons l'ori-

gine et les progrès rapides. L'école de Saint-Laurent date de 1839 :

pour une rétribution mensuelle çl,é 13 francs, ôri peut, en trois ou'

six ans d'études, y àcqùét'ir uiië sérieuse instruction professioii-

nelle. L'école François I" fut ouverte en iSlili par suite d'une sorte

de transaction entre les opinions du conseii' municipal et celles des

autorités universitaires aii sujet de la fondation d'un nouveau col-
^

lége dans les quartiers du nord de Paris. La création de ces écoles |'

supérieures, auxquelles il faut joindre l'école de jeunes filles du

passage Saint-Pierre, rue Saint-Antoine, entraînait de lourdes dé-

penses annuelles en raison du nombre des bourses que le conseil
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municipal acronlail sur concours. Depuis lors, lo collège municipal

(Ihaptal et récole Turgot ont remplacé avec avantage les deux, écples

dont il vient d'être question, et l'enseignement professionnel a pris,

grâce aux cours de toute sorti; ou\erts dans les anné(îs suivantes,

un développement çonsid^ifra^^gj ^ j^/j|-fljiofji^ç,,^ de

l'mdustne parisienne,^
^„,,, ^ ^ ^ ,„,,,, ^,,,,f, ,,,,,, .,,„„!., ;>rv'—

La loi de 1833 sur l'instruction primaire et la loi de :^83/i sur l'or-

ganisation nnmicipale de Paris lestent les deux actes les plus mémo-
rables de la période si brusquement close par la révolution de férî

vrier I8/18; ils en résument l'esprit, ils en sont le principal lioniienr.

Les deux régimes qui l'avaient précédée s'étaient préoccupés surtout

des intérêts matériels de la ville. L'empire lui rendit la sécurité et

projeta des embellissemens dignes de la première capitale du conti-

nent. Le comte Frocliot créa les finances mmiicipales, et laissa un

budget de recettes qui, de, 12 millions s'étg-it ^levé à 23 millions

dans un espace de douze a!ns. La restauration, supportant sans fai-

blir les charges de son origine, n'émit que 31 millions d'annuités,

dont les dernières étaient remboursées en 1829 : elle sut réparer les

maux du passé, continuer les œuvres utiles et préparer l'avenir. Le

gouvernement de juillet tint une conduite financière aussi sage,

puisqu'il vit lés ressources municipales s'accroître dans une forte

proportion, et n'eut qu'une fois recours au crédit pour des travaux

sans précédens jusqu'alors, parmi lesquels l'achèvement de l'Hotel-

de-Ville figure en première ligne; mais au-dessus des améliorations

matérielles il sut poursuivre et réaliser une amélioration politique et

intellectuelle sans laquelle les premières ne sont ni enviables ni de

longue durée. Le mérite en l'eyient tout entier au système à'(^Xf^^_

ganisation municipale inauguré par la loi de 183A, et c'est là ce

qui assure à la dernière de ces trois périodes une supériorité réelle

sur les deux précédentes.
^.[.^^^^[^ l^^ '^^. ^-'-npi-mw^ ^..arro-

Toutefois, bien ([ue le gouvernement de juillet ait le premier

inauguré un régimtî municipal en complète harmonie avec les in-

stitutions libérales de l'époque, il serait injuste de méconnaître

l'influence exercée par l'opinion publique même sous le gouverne*

mont de la restauration, \on-seulement ce gouvernement se montra
'

scrupuleux dans le choix des conseillers municipaux, mais, en dépit

des obstacles apportés à la liberté de la presse, l'esprit public du .

moment, les préoccupations libérales qui agitaient le pays tout en-.r

tier pénétrèrent dans le conseil de Paris comme partout ailleurs, et

la ville fut à peu près administrée dans le sens de ses véritables

désiis. Il n'en faut pas moins regretter que dans le conseil muni-
cipal d'une ville où les intérêts industriels et connnerciaux sont de

premier ordre, où les questions de travaux publics et d' améliora-,,-

tions veulent êtr-e déljatlues par des hommes spéciaux, la restaura-
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tion ait fait une part excessive à l'élément aristocratique. On y
voyait figurer à peine deux ou trois noms de négocians , tandis que

la majorité était formée de grands seigneurs que leurs habitudes de

vie provinciale rendaient presque étrangers à la capitale. Quelque

honorable que fût leur caractère, on ne pouvait attendre d'eux toute

l'initiative et l'esprit de progrès qui distinguèrent leurs successeurs.

Sous la restauration, on peut le dire, la gestion des intérêts de

Paris n'appartenait point encore aux Parisiens. La législation de

1834, tout au contraire, a créé dans Paris une puissance apparte-

nant à la localité, une vraie noblesse municipale, jalouse de s'é-

lever et de s'illustrer dans la pratique des affaires de la ville. Ce

qu'était l'ancien échevinage avant la révolution de 1789 par la

faveur royale ou la vénalité des charges, le régime de 1830 l'a

restauré, en l'améliorant, par la liberté. Avant et depuis cette

date, beaucoup de citoyens recommandables se sont fait honneur

d'accepter des fonctions municipales; mais on peut affirmer que

les membres des conseils directement nommés par le gouvernement

à toutes les époques n'ont fait pour la plupart qu'apporter secondai-

rement et passagèrement au service de la commune des aptitudes et

une notoriété acquises dans d'autres fonctions, tandis que, sous l'em-

pire de la loi de 183/i, gérer les affaires municipales longtemps, et

sans autre visée ultérieure, était la principale préoccupation de cette

intelligente bourgeoisie.

IV. — ADMINISTRATION DE LA VILLE DEPUIS 1848. — ABROGATION DE LA LOI DE 1834.

La domination éphémère de la seconde république tient peu de

place dans l'histoire des finances et des travaux de la ville de Paris,

et l'on aura bientôt résumé les souvenirs qui se rattachent à cette

période de trois années. Le budget contre-signe en lSli9 par M. Re-
curt n'offre en effet rien de saillant qu'un article qui, sous la simple

indication de dépenses imprévues, affecte une somme de 10 millions

à la solde et à la nourriture des citoyens armés, à l'entretien et à

la destruction des barricades , enfin au paiement de tous les dégâts

matériels qu'entraînent les luttes civiles. On sait aussi que le gou-

vernement provisoire avait décrété une diminution des droits d'oc-

troi sur les liquides, mais l'assemblée constituante rétablit au bout

de quelques mois les droits suspendus, et M. Berger, successeur de

M. Piecurt, retrouva les dépenses. et les recettes municipales au taux

où les avait laissées l'administration de la monarchie constitution-

nelle. Enfin dès le 5 août 1848 il avait fallu préparer un projet de

loi pour modifier les conditions de l'emprunt de 25 millions appli-

cable à la construction des halles centrales, et qui avait été autorisé

par la loi du 1^'' août 18/i7. Aucune portion de cet emprunt n'était
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encore réalisée quand éclata la révolution de février; l'éinissioji

était désormais inij)()ssible aux mêmes conditions, et l'assemblée

constituante dut éle\ er le taux de l'intérêt et autoriser un traité pi'o-

visoii'e entre la ville et la Biinque de France, qui se chargeait de

faire une avance de 10 millions à la caisse municipale. Il n'y avait

plus d'ailleurs à songer en ce moment à la construction des halles

centrales, et les ressources de l'emprunt devaient servir à solder le

compte des dépenses occasionnées par la révolution.

L'ordre se raflermit, et en 1851 M. Léon Faucher, ministre de

l'intérieur, présenta à l'assemblée législative un projet de loi pour

autoriser la ville de Paris à emprunter 50 millions en obligations de

1,000 francs, comme dans le précédent emprunt de '25 millions. 11

ne s'agissait plus seulement cette fois des halles centrales, mais en-

core d'une entreprise vue favorablement par l'opinion publique, du

prolongement de la rue de Rivoli. Ainsi, dans l'espace de trois ans,

la ville avait dû emprunter 75 millions, tandis que de 1830 à 1SA8

elle n'avait eu recours au crédit que pour la somme de liO millions.

Le budget présenté en 18Zi7 s'élevait, en dépenses et en receltes, à

h(5 millions; le budget pour 1853 en dépasse à peine h7, mais déjà

le service de la dette municipale absorbe à lui seul 8 millions 1/2 ;

il n'était en 18/i7 que de /i, 592,000 francs. Le résultat de ces trois

années s'accuse ainsi nettement, et l'on voit que, sous le rapport de

la situation financière non plus qu'au point de vue de son autono-

mie communale, perdue au lendemain de février et non encore re-

couvrée, Paris peut sans ingratitude garder un médiocre souvenir

de cette courte période de son histoire administrative.

L'année 1853 ouvre une ère toute nouvelle, presque sans analogie

avec le passé. Attaqué pour ainsi dire sur tous les points à la fois,

ce vieux Paris, dont nous avons esquissé le tableau au début de

cette étude, disparaît avec une prodigieuse rapidité pour faire j)Lace

à une nouvelle ville dont, il y a quinze ans seulement, on n'eut pas

même osé rêver la magnificence. Il est loin de notre pensée de mé-
connaître la grandeur de l'œuvre et la puissante activité qu'on y

déploie; mais, avant de tracer le tableau de ce grand développement

matériel, nous voudiions d'abord en étudier les causes, signaler les

dangers d'un entraînement excessif, et montrer la nécessité d'un

contrôle eflicace et modérateur. 11 faut bien reconnaître en effet que

cette immense impulsion n'est point due seulement au retour de la

prospérité et au cours régulier des choses; des mesures législatives

ont contribué à précipiter le mouvement : on voit que nous voulons

parler du nouveau régime administratif de Paris et des changemens
introduits dans le système d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique.

Les lois les plus récentes concernant l'administration de la ville
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de Paris sont la loi du 5 mai 1855, qui n'a fait pour ainsi dire

qu'homologuer le décret du gouvernement provisoire de 18/i8,

et la loi du 16 juin 1859, dont le principal objet a paru être, en

rendant k la commission municipale instituée par la république

l'ancienne dénomination de conseil municipal de Paris, de donner

un caractère définitif à ce qu'on aurait pu considérer encore comme
provisoire. A ces deux lois il faut ajouter les décrets du 23 mars 1852

et du 9 janvier 1861, qui ont considérablement étendu les attribu-

tions du préfet de là Seine. Le résultat de cet ensemble de disposi-

tions législatives est la concentration la plus complète des pouvoirs

dans les mains du préfet. et la 5uboxding,tion d,u, conseil municipal

a son autorité.
^^^^ ^i-,.o[fo-, .xnn, ,.b .n^o. .^i-

Depuis l'extension des limites de Paris, qui de douze a porté a

vingt le nombre des arrondissemens, le conseil municipal est formé

de soixante membres, nommés directement par le chef de l'état en

vertu des lois des 5 mai 1855 et 16 juin 1859. Huit membres, ajou-

tés en plus pour Sceaux et Saint-Denis, composent le conseil-géné-

ral, au département de la Seine, -Avec les deux conseils, le préfet du
département, à la fois maire de Paris et préfet de la Seine, le préfet

de police et les maires et adjoints complètent ce que dans son en-

semble on appelle le corps municipal. Cette organisation répond

au' principe conservateur reconnu par la loi de 183/i, la concen-

tration des attributions municipales dans la main d'un délégué du

po^voif ceîifra^l en raison de la' situation exceptionnelle de la com-
mune 'cle Paris; mais pour sauVegarder l'ordre général était-il né-

cessaire à Paris de sacrifier le principe libéral qui , dans toutes les

communes de l'empire, appelle les contribuables à nommer ceux

qui votent l'impôt, et de porter une si visible atteinte au principe

fondamental du gouvernement lui-même?
On a essayé, il est vrai, de prouver quç ce n'est point par déro-

gation a la loi commune du suffrage universel qu'on enlève aux ci-

toyens de Paris un droit exercé par les habitans de la plus petite

commune de France, et l'on a trouvé une formule commode pour

justifier cette situation anormale : on prétend que Paris n'appartient

point aux Parisiens, et que la capitale appartient à tout l'empire.

On a seulement oublié dans cette argumentation que, sans être la

capitale de la France, Lyon est soumis au même régime que Paris.

Il faut, sans chercher des formules vaines, se contenter, pour dé-

fendre l'organisation actuelle, du seul argument sérieux, celui de !(/

situation exceptionnelle de Paris, qui justifie un régime exception-

nel, ^ue la situation de Paris comme siège du gouvernement, comme
centre d'attraction pour tant de voyageurs et tant d'ouvriers no-

mades ou sédentaires exige en une certaine mesure des modifica-

tions restrictives dans son régime municipal comparé à celui des
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autres coitiimiiios, cela n'est pas dniiteiix. N'on-seiileiniMitreverclre

des |>ouvoirs numicipaiix est avec raison concentré dans les mains'''

d'un délégué direct du gouvérhernent, fhais 11' setait 'peut-être dàii-

gereux d'ahandoinier ;\ Vuniqnc influence de l'élc^ment capricieux

qui prévaut dans le suHrage uni\ersel l'élection des conseillers qui

ont'à Voter l'impôt et à dôhiiër l'eiir approbatiqh aii budget. 11 est

toutefois permis de se deiiiander s'il n'existe pas un moyen efficace

de concilier les principes de conservation et l'esprit de liberté en
'

faisant disparaître une anomalie blessarite pour une ville comme
Paris et attentatoire aii suffrage universel. En dehors de sa popula-

tion llottante, Paris réunit de vastes et nombreuses agglomérations

d'intérêts distincts, sortes de ççrps collectifs ayant leur caractère

()ropre, dont la re[)résentatrôh, par un mode particulier à chacun

d'eux, constituerait un ensemble plus sincère, plus conforme à la

nature des choses que le système du. voté cQmmun, où de la mêlée

confuse de tous ces éléméns un seul Sortirait victorieux. Les gou-

vernemens qui se sont réservé la nomination directe des conseillers

municipaux ont attesté par leurs cho^x ces diversités d'intérêts, et

on leur doit cette justice de reconnaître qu'ils ont cherché à leur

donner satisfaction. Le premier empire et la restauration ont admis

pour règle constante, afin que lé conseil municipal représentât ces

diverses catégories, de choisir, à côté de négocians, d'industriels et
.

de propriétaires, des magistrats, des membres de l'université, des
^^

artistes et des ingénieurs. Cette sage pratique montre la voie qu'il

faut suivre et ce qu'on doit demander à l'élection. Ainsi, à côté des

députés élus par le suffrage universel, qui, par une disposition ex-

ceptionnelle facilement justifiée, pourraient cumuler avec le mandat

de député celui de conseiller municipal
,
pourquoi ne pas demander '

aux électeurs du tribunal de commerce d'élire des représentans des

besoins commerciaux, et aux électeurs du conseil des prud'hommes

de choisir les délégués de l'industrie? Pourquoi l'Institut, le conseil

de l'Université, celui des ponts et chaussées, les cours de justice, ne

désigneraient-ils pas quelques-uns de leurs membres chargés de

défendre les intérêts des sciences, des lettres, des arts, et de repré-

senter les aptitudes spéciales dont l'absence serait si préjudiciabh^

dans les délibérations du corps municipal? Enfin il est une dispo-

sition générale à toutes les communes de l'empifc, introduite de-

puis la loi du 15 mai 1818 et toujours maintenue, dont l'application

ne présenterait à Paris aucun inconvénient. Dans certains cas, la

loi municipale adjoint aux membres des conseils municipaux un

nombre proportionnel des habitans les plus imposés. Qui empêche-

rait, en laissant soit aux plus fort imposés, soit même au gouver-

nement le soin de désigner quelques-uns d'entre eux, d'admettre
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en permanence au conseil de Paris les représentans de la grande

propriété ?

Il serait d'autant plus nécessaire de rendre à tous ces intérêts di-

vers leur part légitime d'influence dans le conseil municipal, que le

décret du 9 janvier 1861 est venu aggraver encore le caractère ex-

ceptionnel du régime administratif de Paris. En augmentant les

pouvoirs du préfet de la Seine, en l'affranchissant, dans beaucoup

de cas, du recours nécessaire à l'autorité supérieure du ministre de

l'intérieur, dont le décret du 2Zi mars 1852 avait maintenu le con-

trôle sur de si graves intérêts, le décret du 9 janvier 1861 a créé

une omnipotence inconstitutionnelle, que les modifications appor-

tées aux lois relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique

arment encore d'un nouvel et plus redoutable instrument.

Avant la révolution de février, l'expropriation pour cause d'uti-

lité publique était régie par la loi de 1841, la dernière et la plus

complète qui eût été promulguée sur cette importante matière. A

cette époque, l'expropriation semblait une cause de ruine contre

laquelle ceux qui s'y trouvaient soumis luttaient jusqu'au dernier

moment au préjudice de l'achèvement des travaux réclamés par un

besoin public. De nos jours au contraire, l'expropriation est devenue

généralement une bonne fortune, et l'administration n'a plus à com-
battre contre de longues résistances. Le mal aujourd'hui ne réside

qu'en un point, mais il est grave, la facilité avec laquelle l'utilité

publique est déclarée, et par conséquent l'expropriation rendue pos-

sible. La loi de 1841, pas plus que les lois antérieures, ne définis-

sait l'utilité publique; il était établi cependant que l'expropriation ne

peut être employée qu'après impossibilité démontrée d'exécuter au-

trement un travail déterminé, et l'article 3 contenait la nomencla-

ture de ces travaux d'utilité générale intéressant l'état, les dépar-

temens et les communes, qui peuvent donner lieu à expropriation,

mais seulement en vertu d'une loi. Le régime de l'ordonnance

royale était réservé à des entreprises de minime importance. L'au-

torité municipale n'avait d'action que pour l'élargissement des

rues par voie d'alignement. Proposer une loi, la discuter devant les

chambres avec une presse toujours éveillée, c'était entourer de ga-

ranties suffisantes l'éviction des propriétés particulières.

Dès 1850, une innovation grave en ce qui concerne les travaux

dans Paris fut introduite par la loi du 13 avril sur les logemens in-

salubres. L'article 3 autorisa la ville à exproprier non-seulement la

totalité des immeubles compris dans le périmètre des travaux qui

pourraient être rendus nécessaires pour cause d'insalubrité perma-
nente, mais encore les portions de ces immeubles restées en dehors

de l'alignement. La loi de 1851, qui autorisa le prolongement de la
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rue de Rivoli, rendit spécialement applicable à l'ouverture de cette

rue la disposition précédente, complétée par deux articles de la loi

de 1807 sur le dessécluMuent des marais; l'un concernait l'élargis-

semeut des rues dans les vUles, l'autre permettait non-seulement

d'exproprier les parties de terrain restées en dehors de l'alignement

par suite d'expropriation, mais encore l'immeuble contigu à ces

parcelles, ({uand le j)ropriélaire voisin refuserait de les acquérir.

Celui-ci pouvait être soumis à l'expropriation pour l'ensemble de sa

propriété, et on lui appliquait le principe de la plus-value. Ces

prescriptions de 1851, particulières à l'ouverture de la rue de Ri-

voli, le t^écret du 2(5 mars 1852 les rendit enfin applicables à toutes

les voies nouvelles.

Ainsi dans les villes et surtout à Paris, la constatation de l'utilité

des grands travaux se fait par décret rendu sur la proposition du

préfet, et l'expropriation en est la conséquence, dans les limites

étendues qu'on vient de voir, sans qu'il y ait aucun recours en ce

qui concerne la déclaration d'utilité publique. De récens arrêts ren-

dus par le conseil d'état au contentieux montrent, il est vrai, qu'on

a pu utilement repousser les décisions du préfet de la Seine en dé-

claration d'insalubrité de parcelles restées hors de l'alignement;

mais quant à l'ouverture des rues, à la suppression des anciens

quartiers, à la création des nouveaux, pour tous ces travaux enfin

d'une bien autre importance que ceux dont la loi de 18/il abandon-

nait l'autorisation à l'ordonnance royale, on peut dire qu'avec l'or-

ganisation actuelle du conseil municipal le préfet de la Seine est

omnipotent. En remettant au souverain le pouvoir de déclarer par

simple décret, sauf quand l'état accorde un subside, l'utilité des

grands travaux, qui faisaient auparavant l'objet d'une loi, le séna-

tus-consulte de 1852 a complété le système d'expropriation actuel,

qui dépasse singulièrement, et non sans dommage pour les prin-

cipes conservateurs, le but que s'étaient proposé les auteurs de la

loi de 18/il.

La concentration du pouvoir administratif, le facile maniement de

l'expropriation, telles sont donc les deux forces qui ont permis au

préfet de la Seine d'accomplir cette grande œuvre de la réédifica-

tion de Paris; mais, sans un contre-poids suffisant, l'action de ces

forces a-t-elle été suffisamment ménagée, et, tout en rendant justice

à l'ensemble de l'œuvre, ne pourrait-on contester l'utilité de beau-

coup de parties et trouver quelque imprudence dans l'excessive ra-

pidité de l'exécution? Ces réserves maintenues, il faut avouer que

le développement de la prospérité publique a puissamment secondé

l'initiative de l'administration. Le merveilleux accroissement des re-

cettes a favorisé et même surexcité la progression de plus en plus

rapide des dépenses. Dans ce budget de la ville de Paris démesuré-
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ment grossi, on doit distinguer d'abord les dépenses ordinaires et

obligatoires de la ville; pour celles-ci, les ressources annuelles suf-

fisent, et au-delà. Quant aux grands travaux de transformationiitî]

dont les générations futures recueilleront le bienfait, il a fallu gre*n

ver l'avenir en demandant les ressources nécessaires au créditl^

Chacune de ces catégories de recettes et de dépenses appelle donc

un examen séparéwom js 'isiijjgsi ôSigoiq ub iiiiud ai yjjp JôJjjiq yjjaâi

'^i:'^^Mà-M'iT DEPENSES ATlNUÉLiÈs' 'dE Ûïi
'

^1 ïééï.' '—
' RECETTES ET 'il^lfei^ES^^

-Dj^ noiiûè'i' js^ÉdiALESi — ExTE^sbi«rDÉfe'LWi'i!rÉs DE ipÀh'rsî--'' «ab JiiJiJnofii si

Le budget de 1853 se présentait avec Ù7 millions de recettes jëti ci

de dépenses annuelles. Le budget de 1863 se compose de 117 mil^ri^

lions de recettes ordinaires et de 12 millions de recettes extraor^-'

dinaires, ensemble 129 millions. Toute l'histoire des dix années se

résume dans ces chiffres. Entre la première et la dernière, il est

vrai, l'extension des limites de Paris a eu lieu; les communes sub-

urbaines ont versé dans les murs de la capitale une population de

près de 500,000 consommateurs contribuables (dans le recense-'-

ment de 1856, la population des communes annexées est portée iàr-*

351,000 âmes, dans le recensement de !l861 à 518,000). L'octroii,?*

dès la pre)nière année de l'annexion, a bénéficié de 19 millions. Là*^'

situation a donc été modifiée, et les points de comparaison ne sont ^*

plus les mêmes; mais, si l'on se reporte au dernier budget de la

ville avant l'annexion, à celui de 1859, on trouve que les recettes''
'

ordinairesmontent au chiffre de 73 millions et les recettes extraoi^

dinaires à' '4, ensemble 77 millions, chiffre déjà bien supérieure)-^

celui de -^853. En comprenant dans les recettes annuelles ce qu'on''
'

appelle les recettes extraordinaires, qui ne sont en général que des "

rentrées sur dés ventes antérieures de propriétés, on peut suivre

année par année cette progression vraiment remarquable. Le bud-i-'

get de 1854 porte les recettes à 55 millions, celui de 1856 à 62, celui'î^>

de 1857 à 65, celui de 1858 à 70, le budget enfin de 1859 à 77. u*^''

En OLitre^ dans chacun des comptes rendus à la clôture de rexef-<!''b

cice, les prévisions de ces mêmes budgets se trouvent dépassées; le^'f"

recetlte's'^^dristatéeis sôni; -supéfletifès aux' recettes prévues de ôiWïiP^'b

lions en 1856 et en 1857, de 2 millions en 1858, de 6 millions eit^**''

1859. L'octroi, les locations d'emplacemens sur la voie publique,

les eauxi,!'les marchés, les halles;, etc., tous les élémens du revenu'

se sont détèloppéb ' avec une merveilleuse facilité. L'octroi àeul,'"^''

dans le budget de 1859, dépasse le chiffre total du budget à.e^.'^^

1853 : il est, évalué à, 48 millions, et en réalité il en donne 54. Aprè^j^i.,

l'annexion, le chiffre prévu pour l'octroi monte à 66, et dans le

conipte de l'exercice 1860, arrêté en 1861, la recette constatée dé-
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passe 73 millions. Dans les comptes arrcHos do 1ft()l, ]'octrf)i at-

teint 7(3 millions. Pour 1863, le cliitlVe prf'îvuest de 78 millions (1).

Une pareille jirogression dispense de tout commentaire, et ce ii'estil

pas trop de dire que, pendant cette période, l'histoire de la Villef

oirre le spectacle d'un mouvement qui éclate, et sGnd)le le produit

d'une force en quelque sorte com|)rimée et se faisant violemment '

issue plutôt que la suite du progrès régulier et modérç des périodes '

antérieures.

Si maintenant on rapproche du chiffre de ces recettes amnieilçs

le montant des ressources spéciales dont ou verra ia création suc-

cessive, et si l'on ajoute aussi au budget ordinaire le jeliquat des

budgets antérieurs com])ris sous le nom de recettes siipplémei>-

taires, on arri\ e à un ensemble de ressources (jui donne encore mie

plus haute idée de l'œuvre à laquelle préside l'administration mu-
nicipale. En ])renant par exemple le compte du premier exercice n

régie par M. Haussman, celui de 1854, on voit qu'il se composait -

de ^1 millions de recettes ordinaii'e'â constatés, de 29 millions de

reliquat des exercices précédens, et de kh millions de fonds spé-

ciaux appliqués à des entreprises déterminées , soit ensemble

13/i millions. Ce chiflre varie à peine dans les comptes de 1850 et

1857. il descend à 110 millions pour les comptes de 1858 et de ,

1859, rejnonte à Kil millions pour 18(50, et atteint, dans le compte n

définitif de l'exercice 18(jl, le chiffre énorme de 202 millions 1/2 de y^.

recettes. Les quatre sections du budget prévu pour 1 8:()â-présentent h j-

encore un total de 193,51 8,()97 francs 7() centimes.' ,. r. ; ; . iM,

Ou pressent à quels besoins nouveaux, à quel développement des

services divers a pourvu cet énorme accroissement des recettes. Do-
tation de la bienfaisance et de l'instruction publique, assainisse-

ment et amélioration de la voie publique, distribution de la lumière -g

et des eaux, construction des édifices religieux, surtout élargisse- ,i

ment et plantation des [)laces, des rues, des boulevards, tels sont les-i;

articles de dé[)enses qui forment la contre-partie des budgets de re- n^

cettes. Chacun des chapitres afférens à ces divers objets a présenté

des augmentations considérables. L'allocation poui* l'instruction pri-

maire est de IJ 00,000 fr. dans le budget de 18Zi8, de l,/jOO,000 fr.

dans celui de 185/i, deprèsde 1,700,000 fr. en 1859, de 2,/j00,00Oir.

dans le budget de 18(51, enfin de 3 niillions dans celui de 1803. L^ u[

•:i}niuuq MJ07 iii 'Uj<i r^u.'JuiyyiiifjMi'.* I) ynoili'.'-MÙ c'A , jon.-.io'd .<?ô8l

(1) En -regard dB'prodàft'd©'l'V)ctroi; il n'est pa&i^né intérètde'constoiterv^otnraomi -•'

signe du progr(">s do la pvc»spént*î publique, l'accroissement de quelques autres aevejjus

de la ville. Kn 1801, la redevance payée par la compagnie du gaz a monté de 22 pour ,

100, les remises sur les ventes en gros dans les halles de 5 3/i, les droits de location de

places dans les marcliés de pour 100, les revenus du poids public et du mosurage dé'
'

Gi pour 100, enfin le produit du droit de voirie de 30 pour 100. i
' in,

TOUF. si.vii. ' t'feîii) :.iJ(pii«>-
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dotation des hospices s'élève à 6,200,000 fr. en 1848, 6,400,000 fr.

en 1854, 7,950,000 fr. en 1859, et à plus de 9 millions en 1861, sans

compter une subvention extraordinaire de près de 2 millions accor-

dée depuis plusieurs années à l'administration de l'assistance pu-
blique. La grande voirie, les travaux d'entretien, les promenades,
formaient trois articles d'un ensemble de moins de h millions en

1848, et de 5 millions 1/2 en 1854. En 1859, la grande voirie,

l'entretien du pavé, les établissemens hydrauliques, les plantations,

nécessitent une allocation de 7 millions. Dans le budget de 1861,

les mêmes dépenses sont évaluées à 17 millions, dont 12 seulement

pour l'entretien de la voie publique. En 1862, elles sont portées à

19 millions, et à plus de 20 dans le budget de 1863. Ces chiffres

toutefois ne représentent que les dépenses ordinaires et annuelle-

ment obligatoires. A côté se trouvent les dépenses extraordinaires,

auxquelles il faut aussi concéder une dotation annuelle. Or tandis

que le dernier budget de la monarchie de juillet, celui de 1848, ne

comprenait pour dépenses imprévues, grands travaux neufs et ser-

vice de l'extraordinaire, qu'une somme de 7,800,000 fr., et celui de

1854 qu'une somme de 6,870,000 fr., le budget de 1859 présente

pour dépenses extraordinaires en cinq articles, travaux d'architec-

ture et beaux-arts, des ponts et chaussées, hydrauliques, service

extraordinaire de la grande voirie, une somme ronde de 19 millions.

Dans les comptes de l'exercice 1861, le chiffre des dépenses extraor-

dinaires effectuées, y compris celles que nécessite l'extension des li-

mites de Paris, auxquelles le préfet de la Seine propose de réserver

tous les ans une dotation de 15 millions, s'élève au total de 40 mil-

lions. La somme prévue pour 1863 atteint encore près de 38 mil-

lions. Assurément toutes ces dépenses présentent un ensemble con-

sidérable; elles sont néanmoins dépassées par ce que nous avons

appelé les dépenses spéciales, comme on va s'en convaincre par

l'exposé des grands travaux qui, dans le cours des dix dernières

années, ont si profondément changé la physionomie de Paris, et par

l'énumération des emprunts successifs qu'ils ont absorbés.

C'est en 1851, on l'a dit, que le premier projet relatif aux

embellissemens de Paris fut présenté à l'assemblée nationale par

M. Léon Faucher, ministre de l'intérieur. Ce projet embrassait h la

fois la reconstruction des halles centrales et le prolongement de la

rue de Rivoli. Des travaux de cette importance ne pouvant s'exécu-

ter avec les ressources ordinaires du budget, la ville de Paris fut

autorisée à émettre un emprunt de 50 millions en obligations de

1,000 fr. donnant 5 pour 100 d'intérêt et amortissables en douze

années, de 1859 à 1870. La voie était désormais ouverte aux grandes

mesures. Les décrets de décembre 1852 et novembre 1853 réglèrent

la part contributive de l'état et de la ville dans l'entreprise du déga-
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gemcnt dos abords des Tuileries et du Louvre. Dans une partie du

travail, la ville contribuait pour un tiers, dans l'autre pour la moitié.

Deux nouveaux décrets, rendus en 185/4, et qui témoignent de l'ac-

tivité du nouveau préfet de la Seine, ordonnèrent la création d'un

boulevard entre l'Hùtel-de-Ville et la j)Iace du (lliâlelet en connué-

moration de la visite de la reine Victoria, le prolongement jusqu'à la

place de Hirague, c'est-à-dire le raccordement avec la lue Saint-

Antoine élargie, de la rue de Rivoli arrêtée jusqu'alors dans l'im-

passe de la place Saint-Jean, enfin l'ouverture du boulevard de Sé-

bastopol, dont la gare monumentale de Strasbourg marcpiait le j)oint

de départ, et la place du Châtelet transformée le point d'arrivée.

Dans cet ensemble de travaux, évalués à 101 millions, l'état ne

prenait qu'un tiers à sa cbarge. Le boule\ard Sébastopol, destiné

à percer de part en part les quartiers les plus malsains, les i)lus po-

puleux, ceux où l'insurrection avait traditionnellement établi ses

forteresses, était compris dans le total pour Ih millions à lui seul.

Les charges de la ville pour les deux tiers de la dépense n'étaient

évaluées qu'à hi millions, en raison de la revente des matériaux et

des parcelles de terrain qui resteraient en dehors de l'alignement;

mais, à cause de l'augmentation des dépenses prévues pour les tra-

vaux objet de l'emprunt de 1851, la ville se trouvait avoir à faire

face à un découvert porté par le préfet à 56 millions. Or, sur les dé-

penses annuelles, le budget des recettes présentait un excédant de

2/i millions. La dette municipale, qui s'élevait en capital à 151 mil-

lions, exigeait une allocation annuelle de l'2 millions, près de 50 pour

100 de plus qu'en 1853, et ne laissait ainsi que 12 millions appli-

cables aux travaux extraordinaires. Toutefois cette allocation, par

suite de l'amortissement successif des obligations, allait tomber à

10 millions en 1857, à 8 en 1859, et à 7 seulement de 1857 à 1870.

Fallait-il donc attendre, exercice par exercice, que la diminution de

l'allocation pour le service de la dette permît d'augmenter la sub-

vention des grandes entreprises? Était-ce d'une bonne économie et

d'une sage pratique? N'était-il pas préférable d'accomplir en cinq

ans par exemple, au lieu de quinze, des œuvres telles que le dé-

gagement du Louvre et l'ouverture sur une large échelle du quar-

tier le plus dangereux et le plus insalubre de Paris? La question

ainsi posée par le préfet de la Seine reçut un accueil favorable au

corps législatif, et la ville fut autorisée à émettre pour une somme
effective de 60 millions le nombre nécessaire d'obligations rembour-

sables, avec lots et primes, en quarante années à partir de 1858.

Mentionnons seulement pour mémoire l'emprunt départemental

de 50 millionsfait en 1856, cet emprunt destiné à la création de la

caisse de la boulangerie ne rentrant pas en principe dans les charges

municipales, dont on poursuit l'énumération, et la caisse de la bou-
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iangerie elle-même, par èUite de rapplication de la sm'taxe, n'ayant

entraîné jusqu'à ce jouir' aùclme dépense restant au compte de la

ville de Paris. '• "' '' ^' '

i

'

Les années 1857 et 1858 ne fiaient point signalées par un nouvel

appel au crédit, mais rautorité municipale mit dans ses entreprises

une activité qui la força bientôt d'y recourir encore. La loi du
19 juin 1857 engagea l'état el là ville dans les dépenses à faire pour

l'ouverture du boulevard de Sébastopol sur la rive gauche de la Seine,

l'achèvement de la rue des Ecoles et autres travaux dont l'état pre-

nait le tiers à sa charge i"è'àil^i toutefois que ce tiers pût excéder

12 millions pour le boulevard de Sébastopol et 500,000 fr. pour les

dépendances de l'hôtel Gluny et du musée des Thermes. En 1858,

la nouvelle convention qui intervint entre l'état et la ville révéla les

plus vastes projets qui eussent encore été soumis au contrôle de

l'opinion publique. La ville de Paris y prit l'engagement d'exécuter

dans un délai de dix ans à partir de 1859 neuf projets désignés dans

l'article 1" de cette convention, comprenant la création de neuf bou-

levards nouveaux : les boulevards du Prince-Eugène, du Nord, du

Château-d'Eau, de Malesherbes, de Beaujon, trois autres partant du

pont de l'Aima, enfin le boulevard Saint-Marcel; l'ouverture de dix

rues de 20, 22 et hO mètres de largeur : les rues du Château-d'Eau,

de Rouen, Lafayette, de Roilie, Madrid, la rué Mouffetard élargie à

/iO mètres, trois rues au carrefour de Lourcine, la rue de Médicis

aux abords du Luxembourg, enfin le raccordement et l'élargisse-

ment d'un grand nombre de rues aboutissant aux précédentes, et le

percement de quatre nouvelles avenues tenant le milieu comme lar-

geur entre les rues et les boulevards.

Dans le rapport présenté' en 'cette circonstance au conseil muni-

cipal, le préfet de la Seine démontre la nécessité d'ouvrir dans Paris

de larges voies stratégiques q^ii assurent le maintien de l'ordre, qui

rendent l'accès des gares de chemins de fer abordable et facile, qui

embellissent en l'assainissant la capitale de l'empire. Son attention

s'est portée sur toutes les extrémités de la ville : après avoir tra-

vaillé à l'amélioration du centre par l'érection des halles, l'achève-

ment de la rue de Rivoli, l'ouverture du boulevard de Sébastopol, il

faut à l'ouest créer, du parc de Monceaux au bois de Boulogne, une

ville qui sera celle du luxe et de l'élégance, prolonger k l'est vers

Vincennes et embellir à l'égal de la précédente la ville industrielle

et manufacturière, vivifier enfin au sud ce douzième arrondisse-

ment, jusqu'alors la honte du Paris moderne. L'exécution de ce

plan, que le préfet [)ouvait avec juste raison dire inspiré par les

besoins de l'ordre, de la salubrité, et aussi par un vif sentiment de

l'art, était évaluée à 1 80 millions, dont l'état assumait 50 à sa charge,

et elle devait être réalisée en dix années.
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La loi du 28 mai 1858 ratilia cette convention, réf^iilarisa lu sub-

side de l'état, et consacra les j^rantls [Ji'ojets <|i.ie la loi du 2(.) jiiillel

18()0 vint compléter par la cession du bois de Vincennen, UeHtUiéàli/

devenir le rival du i)ois di' IJoulogne. De tels ti-avaux, on h; com-
prend, nécessitaient un nouvel emprujit. La loi du 1" août 1800 au-

torisa en elVet la ville de Paris à émettie, au meilleur, taux (jue lu

négociation pourrait oflrir, 287,(518 obligations constitucos au ca-

()ital de 500 IVancs, ra[)portajit 15 francs d'intérêt, avec un tirage

annuel de lots montant à 000,000 francs, et reuiiwursables en

trente-sept années à partir du 1'' sej)teipbre 1800. Lue première,

moitié de cet emprunt, assimilé en tout à celui de 1855, fut réaii-'f

sée en 1860; la seconde ne l'a été qu'au mois de novend)re 1802,

la souscription })ublique n'ayant en 1800 couvert (ju'une partie des

obligations émises à ù~5 francs, tandis que celles de 1855 avaient

été émises à /lOO francs. Pour la seconde moitié, les obligations ont

été souscrites au })rix de hbO francs.

Ainsi donc trois emprunts, le premier de 50 millions en 1851,

amortissable en 1870, le -second de 00 millions en 1855, amortis-

sable en 1899, le troisième de 287,028 obligations remboursables à

500 fr., c'est-à-dire représentant un capital réel de l/i3,809,000fr.

qui sera payé à la même époque, telles sont les charges que la ville

a souscrites pour faire face aux grands travaux spéciliés dans les

lois des h août 1851, 2 mai 1855, 19 juin 1857, 28 mai 1858. Une

loi du 20 juillet 1800 a en outre ratifié le traité passé entie la ville

et l'état pour la cession et l'appropriation du bois de Vincennes.

Les entreprises qu'on vient d'éuumérer comprennent-elles tout

ce que l'administration actuelle a fait pour rem])ellissement de Pa-

ris? Assurément non, puisqu'il reste à parler de la mesure la plus

grave qui ait été prise dans ces dix dernières années ; nous voulons

dire l'extension des limites de la capitale opérée en vertu de la loi

du 16 juin 1859, Les emprunts dont on a donné l'aperçu résument-

ils la totalité des charges contractées par la ville sous l'administra-

tion de M. Ilaussmann? Pas davantage, car il faut ajouter aux dettes

provenant des emprunts le prix de maisons et de terrains que la ville

achète par expropriation ou par voie amiable, dès qu'il faut, élargir

une ancienne rue ou bien ouvrir une voie nouvelle. Ce prix, dont

quelques indemnités récemment accordées par le jury d'expropria-

tion révèlent l'importance, est loin d'être atteint par la revente des

terrains acquis en sus de ce qui est applicable à la voie publique. Les

opérations relatives à ces achats et à ces ventes, comme à tout ce qui

concerne les travaux qui ont été l'objet de lois spéciales, ont été

séparées de toutes les autres dépenses municipales et centralisées

dans une caisse particulière. Jusqu'au Ih novembre 1858, date de

l'établissement de la caisse des travaux, les dépenses des grandes
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entreprises exécutées en vertu de lois spéciales avaient atteint le

chiffre de 200 millions. Ce chiffre est déjà notablement dépassé par

les dépenses que la caisse des travaux a soldés (1).

' ' Ce sont les décrets du lli novembre et du 27 mars 1858 qui ont

iiistitué la caisse des travaux et rendu ses opérations complètement
distinctes de celles de la caisse municipale. Pourvue d'une dotation

primitive de 10 millions, doublée en 1861, la nouvelle caisse fut

autorisée à émettre une quantité de bons qui, limitée d'abord à

30 millions, s'est élevée à la somme de 100 millions en 1860 et

1861, et enfin à 125 millions pour 1862. Pendant les trois années

de 1859, 1860 et 1861, la caisse a payé pour expropriations et

travaux 257 millions, et elle a émis pour 354 millions de bons. Ou
a calculé qu'il restait encore à dépenser 266 millions à partir de

1862 pour les dépenses spéciales. Dans la session de cette même
année, en demandant que les limites pour l'émission des bons de

la caisse des travaux fussent portées à 125 millions, le gouverne-

ment avait déclaré que, dès la négociation de la deuxième moitié

de l'emprunt municipal de 1860, une partie de ces bons serait

amortie , et le préfet de la Seine promettait d'en restreindre la cir-

culation à 75 millions. D'autre part, dans son rapport au conseil

municipal à l'appui du budget de 1862, M. le baron Haussmann
présentait à côté du pa,ssif de la caisse l'actif, qui en est la contre-

partie : il montrait que la ville possédait au 31 décembre 1861

(1) Pour compléter le tableau de ce que coûte déjà la métamorphose de Paris, il faut

ajouter aux dépenses soldées par la ville celles que l'état s'est imposées pour lui venir en

aide. De 1852 à 1858, l'ensemble des crédits alloués sur les fonds de l'état s'est élevé à

203 millions, auxquels il faut joindre les 22 millions que nécessitera la construction (lu

nouvel Opéra.

Détail des subsides accordés par Vétat à partir de iSoi.

Réunion du Louvre aux Tuileries, de 1852 à 1858 02,500,000 :V.

Elysée , . , 1 ,400,000

Réparations aux monumens historiques , 2,170,000

Monument pour le maréchal Ney .'..'.'..!. ...'..'.'^. .

.

50,000

Boulevard de Strasbourg 3,149,000

— de Sébastopol U.tol.iwlirt *,it.i»,,.i,.. 23,500,000

Hippodrome de Longchamps. ..«>,(, ..Ht-:-i,'> .^flîl-.'*.-
•-•. •

1, '00,000,

Tombeau de l'empereur 865,000

Ministère des affaires étrangères :...'..^".'..

.

4,500,000

Bâtimens de l'île des Cygnes 428,000

Palais de l'Industrie, 14,880,000

Boulevard de Sébastopol, rive gauche i2,500,000

Ponts des Invalides, d'Iéua, d'Austcrlitz, d'ArcoIe 4,250,000

Cathédrale 3,500,000

Casernes Napoléon, garde impériale 7,850,000

Grands travaux de la loi de 1858 60,000,000

jVouvel Opéra 22,000,000

225,042,000 fr.
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\'l millions l/"2, prix à recouvrer de terrains vendus, 27 millions

de terrains expropriés à vendre, près de S millions, également à

vendre, de terrains d'ori^'ine diverse. Les parcelles restant à vendre

du bois de Boulogne en valaient près de 4, celles retranchées du

bois de Vincennes plus de 11, enfin l'expropriation de Ijercy don-

nait un solde à aliéner d'environ '^ millions. A toutes ces n^ssources

il fallait ajouter jirès de 00 millions, prix de maisons achetées par

la ville, mais destinées à être démolies, et dont la portion de surface

qui ne serait pas dévolue à la voie publique donnerait seulement

un actif réalisable. Toutes ces ressources, d'un total de 125 millions,

enlevaient donc aux bons de la caisse qui en étaient la représenta-

tion le caractère de dette flottante proprement dite.

L'événement a démenti ces chiffres optimistes. En effet, dans le

budget de l'état voté pour 186/i, un article spécial a autorisé la ville

de Paris à maintenir pour les années 1863 et ISG/i la circulation

des bons de la caisse des travaux au chiffre de 100 millions, même
après, la rentrée de la seconde moitié de l'emprunt de 1860, sur

laquelle /lO millions devaient être amortis. Ce chiffre de 100 mil-

lions sera réduit à 80 en 1865 et à 60 en 1866. Par contre, si l'on

en croit l'assertion d'un honorable député, membre du conseil mu-
nicipal de Paris, émise devant le corps législatif, la valeur des pro-

priétés de la ville, du chiffre de 125 millions donné en 1862 par

M. le préfet de la Seine, est tombée à celui de 55 millions par suite

de ventes de terrains et de démolitions de maisons. Ajoutons que si,

après un emprunt considérable et des aliénations importantes de

terrains, les bons de la caisse des travaux n'ont pu être réduits en

1863 à 75 millions, comme le promettait, il y a un an, xM. le baron

Haussman, il est logique de supposer que, les dépenses nécessitées

par l'annexion dépassant les évaluations primitives, on rentrera dif-

ficilement en 1865 et en 1866 dans les limites successives de 80 et

de 60 millions. En tout cas, et quoique les bons dont il s'agit soient

en partie représentés par des valeurs d'une réalisation plus ou
moins prompte, ils n'en doivent pas moins être considérés comme
une des charges importantes de la ville. En capital, ils augmentent

la dette municipale d'une somme dont le chiffre définitif échappe à

ime exacte évaluation; en intérêts, ils nécessitent une allocation

considérable, puisque les bons de la caisse des travaux sont grevés

d'un intérêt de 3, ù ou 5 pour 100, tandis que les terrains dont la

ville est propriétaire ne produisent qu'un revenu insignifiant ou nul.

On peut maintenant d'après ce qui précède, sinon déterminer

rigoureusement le chiffre des obligations de la ville, du moins arri-

ver à un résultat très approximatif. Le chiffre de 29/i,338,52l fr,

était donné dans le rapport de fin d'année de M. Devinck, membre
du conseil municipal, comme représentant en 1861 le capital de
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toute la dette "de la Ville. Cette sonime cortiprend en effet l'emprunt

de 50 millions de 1851,' celui de 60 millions de 1855, enfin les

\hh millions à peu près que coûtera le remboursement en capital

des' obligations de 1860,' ensemble 25'4 millions. Les hO millions qui,

ajoutés aux trois emprunts, donnent le chiffre de M. Devinck, re-

présentaient quelques charges du passé, comme le prix des maisons

des hospices de 1811, le rachat du péage des ponts, .enfin la valeur

dès propriétés achetées parla ville pour les travaux d'alignement,

payables à terme fixe. Toutefois, comme le chiffre de 294 millions

«"ô 'éômprerid pas ce que pourra coûter la liquidation de la caisse de^

travaux, et comme lès vastes expropriations opérées chaque jour

grossissent le chiffre de 1861, ce serait rester au-dessous de la vérité

qfûte' -de' porter le capital de la dette niunicipale consolidée et flot-

tante àti chiffre de 300 millions. On voit aussitôt l'importance de

l'allocation annuelle que le service de la dette impose au budget de

Dans la nouvelle classification ado^itée par le préfet de la Semé,

lé''Service des intérêts, qui figure dans les dépenses ordinaires, ré-^

clàThàit enl86l l"2,538,/i1/i fr., et celui de l'amortissement, inscrit'

aux dépenses extraordinaires, 12,235,666 fr. En 1862, les charges

annuelles de la dette se sont élevées à 15 millions, et dans le budget"

de 1863 elles sont de l/i,982,000 fr. Par contre, l'amortissement

n'exige plus que 9,900,000 fr. En somme, c'est une charge annuelle

de près de 25 millions, qui ne diminuera que progressivement par

le lent amortissement des obligations. L'annuité de la dette n'attei- ,

gnait pas plus de (i millions en moyenne pendant la restauration,
"

et sous le gouvernement de juillet elle était descendue à h mil-.,

lions 1/2. Sous ces deux régimes, les emprunts se contractaient"

presque toujours à courte échéance. Depuis lors, les termes de rem-

boursement se sont singulièrement éloignés ; l'emprunt de 1852,

de 50 millions, ne sera amorti qu'en 1870; celui de 1855, de

60 millions, n'est remboursable qu'en quarante années à partir de

1859,'et c'est à la même époque que doit être amorti le dernier

t'mprunt de 1860. La charge municipale annuelle doit par consé-

quent sembler aujourd'hui d'autant plus lourde, comparée à celle

des époques précédentes, que le chiffre en aurait été plus élevé, si

ramorlissement avait été réparti sur un nombre d'années analogue

à celui des emprunts antérieurs. Le recours au crédit, pratiqué de

nos jotirs sur une aussi vaste échelle, n'est pas sans provoquer quel-

ques craintes et quelques réflexions. Fallait-il procéder avec cette

rapidité extrême aux entreprises qui ont nécessité des emprunts à

long terme? n'y a-t-il pas lieu de craindre qu'avant le rembourse-

ment de ces mêmes emprunts de nouvelles dépenses d'un intérêt

urgent ne contraignent encore à grever plus lourdement l'avenir?
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(lha([uc Ibii (.[na le préfet dç la,Seine ^i.réç^nié Tupproluiliou cIUvH

plans formés pour raiiu'.Uora^on de Puris^ ii.n'a pus mau(|ué cl»\

faire o))si'rver (pie ces entreprises, outre l'urgence (|ui en justili;^^

le proni[)t acUèvomynl, a.:^t>uraiyut à i'jwepiri^^,. I|e^ uvfip(,a{,'es qu'il

était juste Je lui ^mpqsQt une
,

p£jii|ti(e de;^,,çjj^a|i;{5eSf, Il i;ejnarquait

aussi (jue, lorsViu'yne enti'eprlse est résolue, il en coûte souveni

moins, en raison de rélévation,c^'qis;5antp,d(^*s J)*•;éyenti<Jn^>|,py.rt^cu-r

1 ièrés, d'allei-, vite
'

que de procédeu
i

par
.

^tapes M)e$,iM'ées^ ,Ge, ^ewent
là sans aucun (iouLe îles circonstances attéiniantcs, mais lion dej^,

motifs d'absolution compl<;fte., si, ja yil|v\ çiyau néfinjnoins. e;,Urepfi^|

dans le présent plus que s^s forças^e (^(j)p;jpoytèut ,ç,1,,s,nrcl^argié,l)fiTi

veiiir sans aucune prévision (te ces catastrophes chroniques (|ui ar-

rêtent trop souvent l'essor de la p^i'ospérité de n<->li"ii'i PAis'-, ll>pi"iiiA,

impie de,ibrmujl,er de semjjlable^ craint^^,,!)),^^ I^,tà,ç|j^i4'ut^e^4îîr

ministralioji i'ri-épi-octiable est de ménager, les ressources publiques

comme si elle les pressentait, et c'est à quoi les administrati^j^Sj

antérieures n'pnt.pas failli.,^,^^
^^^^^ rfoitR-^ftiP^f^l-. n(!q-,rfon r[ f>nr.(T

En résumé, s'il est juste de reconnaître que, pour desi motifs d&
saine politique et même d'économie ])ien entendue,.on a e 1,1 ^ouvCiiit-:

raison d' exécuter,^lapidemeiit les. 1,r^vaii3^,pvojç,t^Sj,.Qn, ^Ojç ,;sîi^r^i|,.,

néatimoinâ admettre que toutes ces entreprises aient eu au raên^j^j

degré le caractère d'urgence. Quand des transformations d'un iuT^}^

térêt secondaire ont p,u être ppçréeSjSans grandes dépenses, l'cwij-'f,

ministration a sagement fait de ne pas attendre; mais elle, n'a pa^,.^

toujours eu cette bonne fortune. Exprhnons aussi le regret, que, dajis,

la jioursuite de ces entreprises, la reclierche de larègle d^;oite,et,du

nivellement ait par trop prévalu. Pour beaucoup d'yeux délicats, ia„,

ligne droite est brutale et disgracieuse, le nivellement du solfmçfp.jj

notone et inutilement coiiteiix. Grâce à quelques sinuositéSi, il eû^f.

été po&sible d'épargner de vieux mpnnmens ou de mettre en luinîèuf^xj

des vestiges du passé. Grâce à une inflexion prudente, on eût évité,}

des expropriations onéreuses comme aux abords du nouvel Opér3',<)

ou au boulevard du Temple, dont les théâtres traditionnels che/;^ç

chent après leur .déplacement une patrie qu'ils ne^ retrouveront pasj-v<

ou qu'on rendra à quelques-uns d'entre eux au, prix d'une double

dépense. Grâce enfin à quelques pentes plus raides, on n'eût pas,^

suspendu au-dessus d'un abîme des nues nouvellement construite$n;'

comme aux abords du Panthéon, ou laissé des quartiers en l'aiiv, 1.

comme le long du boulevard Malesherbes. Ce qu'il faudra dépenseroii

pour raccorder aux nouvelles voies à pente adoucie les rues latéralesiji>

et les maisons hors de niveau met à la charge de la propriété |)rivée|i; •

un lourd sacrifice. Quant à la ville, une annuité de 25 millions eûiKi;

intérêts et amortissement est, malgré i' élévation de ses recettes, uae^uK

charge dont la proportion ne devrait pas être dépassée. Il ne faut
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pas oublier en effet que l'élément principal du revônii de la ville est

essentiellement variable et mobile, et qu'il suffit d'un temps d'arrêt

dans la prospérité publique pour influer sensiblement sur le produit

de l'octroi. La ville se trouverait alors sous le coup d'une véritable

dette flottante pour le remboursement deS bons de la caisse des tra-

vaux, dont l'échéance varie de trois mois à un an. Enfin, et c'est ici

surtout le cas de faire appel à la prudence , il y a lieu de craindre

que l'annexion de 1859 n'ait pas encore révélé toutes ses consé-

quences, et n'entraîne un nouvel accroissement de la dette muni-

cipale, même en tenant compte de la diminution obtenue chaque

année par l'amortissement.

La loi du 16 juin 1859, qui a renfermé dans l'enceinte de Paris

onze communes dont une, Belleville, avait près de 60,000 habitans,

dont quatre, les Batignolles-Monceaux, Montmartre, La Chapelle et

La Yillette, en contenaient chacune plus de 30,000, et qui en outre

annexa de vastes portions de treize autres communes, constitue

bien certainement l'acte le plus important de l'administration de

M. Haussmann. En présentant le projet d'extension des limites de

Paris à l'approbation de l'empereur, le préfet faisait valoir la néces-

sité, sous le rapport de la viabilité et de la police, de soumettre à la

tutelle de la capitale des localités qui en faisaient réellement partie,

et qui avaient pris un tel accroissement que la population s'y était

élevée, de 13,000 habitans en 1806, à près de 500,000 en 1859.

M. Haussmann exprimait la certitude que, grâce aux obstacles ap-

portés par la zone militaire, il serait bien difficile de reconstruire de

nouveaux faubourgs, par conséquent de voir se représenter la né-

cessité d'une extension nouvelle. Trois ans se sont à peine écoulés,

et les faits ont répondu. Pour fuir l'octroi, des villes ont surgi au

pied de ces fortifications qui semblaient repousser les constructions

futures. Paris a déjà retrouvé sa banlieue grande et petite. La por-

tion des comnmnes restée en dehors des limites a regagné son an-

cienne importance. Clichy, Saint-Ouen, Gentilly, Saint-Mandé, Bou-

logne, forment autour de l'enceinte continue un faubourg continu.

De nouvelles communes se fondent et révèlent une population ag-

glomérée tout à coup. Entre Neuilly, qui s'est doublé, et Clichy,

revenu, malgré l'annexion, au chiflVe de sa population, on vient d'é-

riger en communes les villages Levallois et Cliamperret, qui réunis-

sent plus de 8,000 habitans. iNeuilly en conserve 11,000, Clichy

plus de 10,000, Boulogne 20,000, et déjà l'on a parlé du projet de

réunir à la capitale toute la presqu'île formée par la Seine du pont

de Grenelle au pont d'Asnières. Ce n'est pas tout. Ou voit déjà se for-

mer dans ce que nous appellerons la grande banlieue des centres de

fabrication très importans, tels que Suresnes, Puteaux et Asnières.

De Paris à Saint-Denis, les hautes cheminées des usines marquent
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tous les points de l'espace; du Point-du-Joiir h Sèvres, la plaine dis-

paraît. Le mouvement est aussi rapide qu'avant l'annexion, et on

peut se (lire qu'il faudra bientôt aviser. La môme cause a produit le

même et infaillible elTet, et cette cause c'est l'octroi. Faut-il regret-

ter pour Paris l'ore^anisation de Londres, où la cité s'administre en

pleine liberté et où les paroisses qui se sont formées autour d'elle

sont autant de centres distincts d'activité sans aucune influence sur

les destinées de la cité-mère? Peut-on du moins prévoir que, pour

mettre lin à cette lutte entre un pouvoir qui veut tout réunir sous

sa tutelle et les intérêts qui se groupent hors des murs, l'octroi mu-
nicipal sera aboli à Paris comme il l'a été à Bruxelles? Les regrets

que pourrait inspirer la comparaison de la vie administrative de

Londres et de Paris sont superflus, la dilTérence a sa raison dans la

diversité des mœurs et des habitudes nationales. Quant à la substi-

tution d'un nouveau mode d'impôt à l'octroi, source principale du

revenu de la ville, la question est tout au moins inopportune. Com-
ment remplacer avantageusement un impôt qui rend avec une si

merveilleuse facilité 80 millions par an? Voudrait-on surélever l'im-

pôt mobilier perçu en raison du prix des logemeus? Mais sur les

600,000 logemeus de Paris plus de la moitié échappent cà l'impôt

lui-même, et 15,000 appartemens seulement atteignent un loyer de

plus de 1,500 francs. Quant à une nouvelle extension des limites de

Paris, c'est là une éventualité qui ne semble guère possible, et que

nous indiquons seulement comme une preuve des conséquences ex-

trêmes qu'entraîne l'abus de la concentration. 11 faut citer aussi à

ce sujet un projet consistant dans la suppression du département de

la Seine et dans la jonction des territoires en dehors des fortifica-

tions aux départemens limitrophes. Paris resterait un territoire neu-

tre comme Washington, cesserait de former une commune et consti-

tuerait une sorte d'établissement (ïîitilité générale, de propriété

nationale, dont la gestion pourrait être confiée à un mùiistre spé-

cial. Les recettes et les dépenses de Paris seraient discutées devant

le corps législatif. L'annexion de 1859 soulève, on le voit, des ques-

tions politiques d'une réelle gravité. En ce qui est plus particulière-

ment du domaine de cette étude, c'est-à-dire la situation financière

que l'annexion a faite à la ville de Paris, les résultats en seront oné-

reux pendant une assez longue période. Les dépenses nécessitées par

les conséquences matérielles de l'annexion étaient évaluées à p?'iori

à 150 millions pour déplacement de l'octroi, nivellement et perce-

ment des rues, raccordement des égouts, constructions des bâtimens

communaux, service des eaux, du gaz, etc. Ces dépenses justifiaient

à elles seules l'émission de rem[)runt autorisé dans l'année 1860,

qui suivit l'annexion; mais le préfet de la Seine demanda l'allectation

spéciale de l'emprunt aux grands travaux exécutés en vertu des lois
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antérieui'e^, etirsië'|)i'oposa d'appliquer aux dépensés rè^ultàWP'cle

l'annexion les ressources laissées disponibles sur la section des dé-

penses ordinaires. Tous les ans donc une somme d'environ 16 mil-

lions est réservée pour les travaux à exécuter dans les communes an-
'* nexées. Si la première évaluation du préfet de la Seine ne devait pas
L être dépassée, dix années suffiraient pour mener à fin cette œuvre
"j importante; malheureusement ces espérances ne peuvent être accep-
^ tées que sous bénéfice d'inventaire. Chaque jour de nouveaux besoins

apparaissent, d'incessantes réclamations s'élèvent pour demander
que l'on pourvoie à l'éclairage, à la distribution des eaux, à l'enlè-

vement des immondices, en un mot aux améliorations de toute sorte

auxquelles les nouveaux habitans de la ville ont droit depuis qu'ils

paient les taxes municipales. L'administration, cette justice lui est

due, s'occupe activement d'ouvrir entre les nouveaux quartiers de

larges voies de communication transversale qui les relient entre

eux, tandis qu'ils n'avaient auparavant accès que"* vers Paris. On
institue des écoles, on construit des églises, on se préoccupe de

rendre salubre dans toutes ses parties le département de la Seine,

dont un ingénieur a reconnu que le sol tout entier devrait être as-

saini par le drainage. L'administration fait tout ce qu'elle peut;

mais il y a tant à faire, et les réclamations qui s'élèvent de tous cô-

tés sont si pressantes et si légitimes, qu'il ne sera guère possible

de ne pas devancer le terme fixé de dix ans, et par conséquent de

ne pas recourir de nouveau à l'emprunt;

VI. — CARACTÈRE GÉNÉRAL DE L'ADMINISTRATION MCNICIPALE DE 1853 A 1863.

Quel but a-t-on pottfàliivf avec Wfîê"^ rare 'p'erëèvérance pendant

ces dernières années? Le moment est venu d'examiner cette ques-

tion, et de rechercher quels enseignemens l'administration pari-

sienne peut tirer de sa propre histoire depuis le commencement du

siècle. Si le préfet du second empire a voulu, non pas, comme on

l'a dit, « rendre à son souverain une ville de marbre après en avoir

reçu une ville de bois, » mais transformer heureusement l'aspect

extérieur dé Paris • le succès est réel et incontestable. On ne peut

nier que, dans l'histoire de la ville de Paris, le règne de Napoléon III

ne soit destiné k tenir une grande place, et que M. Haussmann n'ait

écrit en larges traits les annales de ce règne sur la surface de la

capitale. Non-seulement Paris a reçu le jour, l'air et l'eau, non-

seulement il a vu dans chacun de ses quartiers, et surtout dans les

plus ihsalubres, des améliorations qu'il faut être'ùti enfant de Paris

pour apprécier, pour reconnaître pas à pas, mais il a pris dans son

ensemble un aspect monumental et grandiose dont la postérité re-

merciera les auteul's. N'est-ce point un plan nouveau et vraiment
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admirable que cette conception du Paris moderne, llanqué d'un

côté par le bois de Boulogne et le nouveau quaitier de l'Étoile, de

l'autre par le bois de Vincennes et la place du Trône, entre les-

quels on médite déjà de dessiner sur les hauteurs des buttes Saint-

Cliauinont un troisième parc, égal aux deux autres par la limpidité

des oauK et la fraîcheur des ombrages, supérieur j)ar l'aspect du

plus magnifique horizon? De cette hauteur, Paris, vu de jom\iavec

tous SOS boulevards, ses squares, ses latges rues, les dômes de ses

monumens, n'aurait rien de comparable au monde que Paris vu de

nuit, avec les guirlandes de feu qui en dessinent les contoui'S.

Si, d'autre part, après avoir transformé la ville, on a voulu chan-

ger aussi les conditions jnatérielles de la vie des habitans, élever le

salaire des ouvriers par le développement incessant des travaux pu-
blics, accroître la consommation, aniéliorer la condition sanitaire des

classes les plus nombreuses, et prolonger ainsi la durée moyenne
de la \7e, assurément encore il n'y a, ,qij'à ge féliciter des résultats

obtenus. Il n'est pas besoin de revenir sur la comparaison que nous

avons faite entre l'accroissement du produit de l'octroi, l'élévation

des salaires et l'augmentation de la population. On peut à coup sûr

appliquer aux habitans de Paris ce qu'un des journaux les plus ac-

crédités de Londres disait récemment au sujet de l'énorme hnporta-

tion de denrées introduites en Angleterre : « Cet accroissement, qui

n'est pas le fait de l'augmentation de la population ni de la dimi-

nution de la production anglaise, prouve que la masse de la nation

est mieux nourrie qu'autrefois. » Certes on peut en dire autant de

la population parisienne : elle est mieux nourrie qu'autrefois, et sous

ce rapport l'amélioration est surtout sensible dans la classe ouvrière.

Il est encore un autre besoin d'un ordre plus élevé, dont la satis-

faction s'est étendue jusqu'aux couches les plus profondes de la po-

pulation : c'est le besoin de mouvement, la promenade soit à l'inté-

rieur de la ville, soit dans les campagnes ou les forêts séculaires qui

l'entourent. Il a toujours été dans les habitudes de la population

parisienne de se porter en foule aux promenades, aux lieux de ré-

jouissances publiques, et de s'échapper le dimanche en joyeux es-

saims hors des murs. Quel progrès sous ce rapport depuis ces mal-

heureux coucous que notre génération a vus disparaître, et même
depuis ces vélocîferres transportant à grand'peine, à travers la pous-

sière du chemin, quelques centaines de voyageurs à Meudon, à

Saint-Germain, à Sceaux ou à Versailles! Aujourd'hui chacune des

grandes compagnies qui se ])artagent le réseau des chemins de fer

français, et dont la tète est à Paris, entretient pour les besoins de la

capitale un service de banlieue qui, ajouté au service général de la

ligne, déverse sur tous les points de la campagne parisienne des

flots de promençiurs se comptant ^-. certains jours par centaines de
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mille. La vapeur a rais ainsi tout un vaste rayon de verdure et de
magnifiques ombrages à la disposition des habitans de Paris.

Sans doute l'administration chargée aujourd'hui des intérêts de

Paris ne peut revendiquer pour elle seule un tel changement, dû
surtout au progrès de l'aisance générale ; mais ses actes y ont puis-

samment aidé, et il est d'autres améliorations dont il faut lui rap-

porter uniquement le mérite. C'est en effet depuis 1856 seulement

qu'on a vu l'établissement dans l'enceinte de Paris, à l'imitation de

Londres, de ces jardins dont la végétation purifie l'air. Paris a main-
tenant les sept squares de la tour Saint-Jacques, des Innocens, des

Arts-et-Métiers , du Temple, Vintimille, Sainte-Glotilde et Louvois,

qui occupent une superficie de 20 hectares, sans compter le parc de

Monceaux, qui en a plus de onze. Belleville, Batignolles, Gharonne,

Montrouge ont aussi leurs squares. Un parc de 20 hectares va cou-

ronner les buttes Saint-Chaumont. Enfin deux délicieuses promenades

confinent à Paris : à l'ouest, le bois de Boulogne, de 873 hectares,

avec tous les enchantemens dont la ville s'est montrée prodigue, et

à l'est le bois de Vincennes, non moins heureusement transformé, et

qui ne contiendra pas moins de 876 hectares, dont 375 en prairies

et 20 en pièces d'eau.

Une autre amélioration qui saisit moins les yeux, mais qui a,

elle aussi, une grande importance pour la population parisienne,

c'est une plus abondante distribution des eaux salubres, un plus fa-

cile écoulement des eaux malsaines. La ville de Paris est aujour-

d'hui alimentée par des eaux de provenances diverses, d'un volume
total de 153,000 mètres cubes. Le canal de l'Ourcq en fournit seul

105,000. Ces eaux sont distribuées par 20,9Zi8 mètres de conduites

à l'usage des particuliers, et par 75/1,852 mètres de conduites pu-
bliques. L'administration fait installer encore au quai d'Austerlitz

deux nouvelles machines qui augmenteront de 15,000 mètres cubes

par jour la quantité d'eau. Enfin on sait qu'elle a recherché jusque

dans les départemens de l'Aube et de la Haute-Marne des sources

potables assez abondantes pour fournir à tous les besoins des habi-

tans de Paris. Pour amener ces eaux à Paris et pour les distribuer,

la ville devra dépenser encore une somme de 60 millions. — Des

eaux limpides, il faut bien passer aux eaux malsaines. En iSbk, Paris

possédait 163 kilom. d'égouts voûtés; il y en a aujourd'hui 330, qui

égalent en développement la moitié des rues de Paris (700 kilom.

ou 175 lieues). Ce Paris souterrain, dont un poète vient de retracer

l'étrange et saisissant tableau, offre le spectacle du plan le mieux

combiné par la science de l'ingénieur. Il s'agissait d'obtenii' l'écou-

lement rapide des eaux pluviales, qui dans l'ancien système pro-

duisaient de fréquentes inondations, d'entraîner toutes les eaux mé-
nagères et industrielles qui faisaient des ruisseaux de Paris autant
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d'égouts à ciel oiiverl; enfin il fallait préparer l'écoulenient même
(les vitlanges dans les conduits souterrains et le raccordement des

nouvelles galeries avec les anciennes. Au moyen de galeries princi-

pales où les ancienn(>s viennent se déverser, de brdnrlicuiciis dirigés

de chaque maison sur les conduites ])ubliques, au moyen enfin du

débouché de U)ules les galeries dans de grands collecteurs, dont

deux, sur la rive droite, traversent Paris de l'est à l'ouest, et dont

un, sur la rive gauche, reçoit la Bièvre et se dirige par les quais jus-

qu'au pont de la Concorde, où il passe le lit de la Seine dans un si-

phon , les inmiondices de Paris s'écoulent dans un grand souterrain

de 5 kilom., qui part du pont de la Concorde et aboutit à Asnières.

A la lueur de lam|)es-])hares, une vraie navigation fluviale, avec

bateaux à vannes et écluses mobiles, procède au nettoiement de la

grande ville. Quelle immense distance de ce savant système à celui

de l'arroseinent des ruisseaux par les bornes -fontaines, ouvertes

deux heures par jour, et qui constituait cependant un véritable pro-

grès sur l'état antérieur! De telles améliorations ne s'accomplissent

pas, on le conçoit, sans beaucoup d'argent : il reste donc, pour com-

pléter le système des égouts, k dépenser 60 mdlions, dont 20 se-

ront payés par les particuliers pour l'établissement des branchemens

entre leurs maisons et les conduites publiques. Disons, pour en finir

avec les voies souterraines, que la canalisation du gaz atteint déjcà

92Zi kilomètres. La ville se trouve encore, on le voit, en face d'une

dépense de 100 millions aj)plicable à la distribution des eaux sa-

lubres et à l'écoulement clcs eaux malsaines. Quand cette œuvre

sera entièrement accomplie, Paris ne laissera rien à désirer sous le

rapport de la propreté et des conditions hygiéniques.

Nous n'avons point cherché à diminuer la part qui revient à l'au-

torité municipale actuelle dans l'amélioration matérielle de la ville

de Paris; mais, toute méritoire que soit l'œuvre, elle ne constitue

pourtant que la moitié des devoirs imposés à une grande adminis-

tration. A côté et au-dessus des intérêts matériels se placent ceux

de l'intelligence. Or, dans la satisfaction qu'ont reçue les intérêts des

habitans de Paris depuis dix ans, les intérêts matériels proprement

dits n'ont-ils pas eu la ])lus large part? 11 est presque superflu de le

démontrer. Ce n'est pas, et nos chiffres l'ont établi, que l'admi-

nistration municipale ait négligé le côté moral et religieux de l'œu-

vre nudtiple qui lui était confiée. Nous avons vu comment le budget

de la bienfaisance publique s'était accru et comment d'autre part la

proportion entre le nombre des indigens assistés et celui des habi-

tans de Paris avait diminué. L'administration de l'assislance, confiée

à un directeur spécial et responsable devant l'opinion, poursuit et

réalise toutes les améliorations que notre propre expérience et celle

des peuples voisins peuvent lui enseigner. On ne peut craindre d'ail-
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leurs de voir aujourd'hui l'autorité publique marcher avec lenteur

quand il s'agit d'améliorer le sort des pauvres. Le pouvoir munici-

pal s'est également préoccupé de satisfaire d'autres intérêts de l'or-

dre moral, et, sans parler de sa sollicitude pour offrir à l'exercice

des cultes des édifices dignes de leur destination, l'administration

parisienne, on aime à le reconnaître, a fait de larges sacrifices pour

le développement des écoles, puisque les dépenses de l'instruc-

tion primaire sont spécialement à la charge des communes. Un peu

avant 18/48 , la ville de Paris consacrait à l'instruction primaire

une allocation de 1,100,000 francs au lieu de l/iO,000 francs dé-

pensés en 1830. Dans le budget de 1863 , l'allocation pour l'in-

struction primaire dépasse 2,900,000 francs. Ces chiffres sont con-

sidérables, puisqu'ils ne s'appliquent qu'aux frais ordinaires, sans

comprendre toutes les sommes nécessaires pour construire de nou-

velles écoles, et sous ce rapport l'extension des limites de Paris im-

pose de grands sacrifices devant lesquels l'administration ne doit

pas reculer. C'est ainsi que dans le budget de 1863, outre la somme
de 2,900,000 francs destinée à l'instruction primaire, 200,000 francs

sont accordés pour l'entretien des édifices scolaires et 500,000 francs

pour la construction d'écoles dans la banlieue. Enfin il faut ajouter

à ces allocations quelques dépenses pour l'instruction secondaire

et des institutions spéciales; néanmoins nous ne pouvons nous em-
pêcher de remarquer que ces dernières sont bien modiques; les

quartiers de la rive droite demandent aussi depuis trente ans un

troisième collège, et tous les bons esprits seraient heureux de voir

une progression plus rapide encore dans les dépenses consacrées à

l'enseignement populaire. Qui ne croit sincèrement que le corollaire

du suffrage universel ne soit l'instruction universelle? Sans profes-

ser dans un sens absolu la doctrine de l'instruction gratuite et obli-

gatoire, il est permis d'émettre le vœu pratique que l'instruction soit

distribuée avec tant de munificence et à si peu de frais que tous

|)uissent la recevoir. Paris renferme deux modèles d'enseignement

primaire supérieur qu'on ne saurait trop louer : le collège municipal
'

Chaptal et l'école Turgot; mais, bien que la ville y fasse entrer

comme boursiers les élèves qui se sont le plus distingués dans les

écoles primaires ordinaires, il y a lieu de regretter que cet ensei-

gnement ne soit pas mis à la portée d'un plus grand nombre. L'en-

seignement primaire supérieur n'entraîne qu'une dépense annuelle

de 150,000 francs environ; l'instruction secondaire n'obtient comme
encouragement qu'une somme moindre encore, sur laquelle le col-

lège municipal Rollin absorbe à lui seul près de 100,000 fr. Ces

chiffres sont-ils suffisans, quand on voit par exemple le chapitre

des fêtes et réjouissances publiques recevoir une allocation de

700,000 francs?
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Nous croyons avoir montré, dànè liri sinèi^i^é esprit d'équité, tout

le bien produit par l'administration actuelle^ et signalé aveC tnétta-

j^ement les lacunes et les danp:ers que peut présenter sa p^éstion.

Selon nous, ces dangers sont tout eutiers dans la situation omnipo-

tente faite au préfet de là SèirtS, et l'on nous pèi'rti'eitra d'insister en

finissant sm* l'étrange anomalie rfu'offre ce pouvoir absolu et sains

contrôle avec le degré de civilisulion oi'i nous sonnjies parvenus et

l'importance des intérêts qu'il gonverhè. Le budj;et de la ville de

i^aris est plus élevé que celui de toutes les monarchies secondaires

de rEuro])e, et il atteint presque à la moitié du budget de l'Es-

jiagne. Tous les états secondaires, qui en étendue et en popula-

tion dépassent de beaucoup la capitale de la France, jouissent d'un

gouvernement représentatif. Paris est gouverné par un seul homme,
dont les volontés s'exercent, sinon sans aucune subordination hié-

rarchique, du moins sans contestation sérieuse, puisque le conseil

municij)al siégeant à côté de lui est en fait nommé sur sa présen-

tation, et que le décret de 1861 a sonstrait la plupart de ses déci-

sions à l'approbation du ministre de l'intérieur, son chef immédiat.

La postérité s'étonnera sans doute qu'un tel régime ait été si long-

temps imposé à une telle ville. Une pensée qui peut prêter à des

appréciations bien diverses semble avoir présidé à cette concentra-

tion de pouvoirs, c'est l'idée de faire de Paris plutôt une ville eu-

ropéenne qu'une ville Irançaise. Or, par cela même que Paris aspire

à un pareil rôle, il a dépassé comme centre social et comme foyer

d'industrie les proportions réclamées par les besoins de la France

seule. Des masses d'ouvriers nomades absorbent l'élément parisien et

constituent un danger permanent pour le repos de la France entière

par la mobilité de leurs sentimens et les exigences de leurs intérêts.

Sans vouloir donc amoindrir en rien la grandeur du but poursuivi,

il faut en signaler les dangers et chercher à en atténuer la gravité.

Pour arriver à ce résultat, pour concilier avec le rôle extérieur

auquel Paris est appelé son rôle intérieur, parisien et français, il

n'est qu'un seul moyen efficace : c'est d'introduire à côté du pouvoir

exclusif et hardi du dépositaire delà pensée impériale le pouvoir

modérateur des représen tans de la ville librement élus, et de don-

ner dans la composition même de cette représentation non-seule-

ment la voix aux intérêts démocratiques déS'rriâ^fees industrielles,

mais encore aux intérêts de toute sorte d'un élément essentiellement

stable, — la bourgeoisie parisienne. Il faut en un mot une modifi-

cation de la législation de 1855 dans le sèhé delà loi de 183Zi. Avec

des représentans élus, aucun doute ne pourrait s'élever contre l'uti-

lité, quelque rapide qu'en fut l'exécution, des plus vastes entreprises.

Le juste sentiment des besoins locaux servirait de contre-poids aux

TOME XLVII.
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inspirations en apparence étrangères à l'intérêt propre de la cité.

Enfin l'esprit de liberté, cet esprit qui ennoblit tout ce qu'il anime,

inspirerait une émulation féconde dans la poursuite de tous les pro-

grès, et surtout des progrès intellectuels et moraux.

Quand au début de cette étude nous avons tracé le tableau de

l'aris tel qu'il existait au commencement du siècle, notre dessein

était de le mettre en parallèle avec le tableau du Paris moderne

dont nous avons successivement rappelé les transformations. Quel

contraste! quel changement! C'est vraiment ici que l'on doit dire :

Voyez et jugez! Mais ne pouvons-nous aller au-delà? Par les résul-

tats obtenus dans les soixante dernières années, n'est-il pas permis

de juger des résultats qu'une période égale de temps promet et

assure, alors surtout que les moyens d'action sont plus grands et le

goût des améliorations plus vif. Ce n'est pas s'avancer beaucoup

que de prédire pour cette époque l'entier achèvement de tous ces

quartiers tracés d'hier et cependant déjcà plus qu'esquissés, de

l'Étoile, du Trône, de l'Observatoire, de Monceaux. Quand en 1899

la dette municipale actuelle sera amortie, c'est-à-dire au commence-

ment du XX'' siècle, il est permis d'assurer que la banlieue de Paris

s'étendra jusqu'à Saint-Denis, Sceaux et Versailles. Dans cette im-

mense enceinte sillonnée de locomotives, arrosée et purifiée par

l'eau, rafraîchie par la verdure des parcs, enrichie par le dévelop-

pement de l'industrie, la moyenne de la vie se sera augmentée sans

aucun doute grâce aux soins hygiéniques de toute sorte et aux pro-

grès de la bienfaisance publique et privée. Les sacrifices financiers

consentis pour obtenir de tels résultats sembleront minimes alors,

et l'on s'étonnera peut-être qu'on ait fait des calculs d'économie

d'argent quand il s'agissait d'économiser la vie des hommes. Nous

entrevoyons et nous saluons toutes ces merveilles ; mais à côté de

tant d'avantages matériels nous en appelons d'autres : nous nous

demandons quelle sera la situation morale et intellectuelle de ce

Paris de 1900, de quel état social et politique il jouira. En même
temps que plus de prospérité, de bien-être, de plaisirs, lui aura-

t-on ménagé plus d'instruction et de liberté? Le culte de la pro-

priété, de la famille, l'orgueil de la responsabilité personnelle, l'é-

nergie du libre arbitre, ennoblissent les hommes. Si nous avons

présenté quelques observations sur la tendance actuelle de l'admi-

nistration qui apporte une sollicitude exclusive à l'embelUssement de

Paris, c'est que nous voudrions qu'on songeât encore plus à l'état

moral de la société parisienne qu'à son bien-être matériel, et que

nos descendans, avec tous les biens de ce monde, possédassent aussi

les mâles vertus qui font les grandes nations et les peuples libres.

Bailleux DE Marisy.
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COMTESSE DIANE

DERNIERE PARTIE.

XXII.

Une heure s'était passée depuis que le chaste aveu de Diane était

venu m'arracher aux étreintes du déhre (1). Lorsque je descendis au

salon, j\I. de Maufert me contempla longtemps et ne put cacher sa

surprise. J'avais terrassé le démon du mal, et, la fierté sur le front,

le sourire aux lèvres, comme l'archange, j'étais animé du souffle

de Dieu. Mon tuteur se tourna précipitamment vers Diane, comme
s'il eût deviné qu'elle seule avait produit ce miracle, et il nous en-

veloppa tous deux dans un regard de haine; mais ce ne fut qu'un

éclair.

Diane était pâle, émue et comme frémissante encore de l'aveu

échappé de son cœur; c'est à peine si elle osa lever les yeux.

— Vous êtes prêt? me dit sèchement le comte. Partez-vous avec

moi?
— Excusez-moi, monsieur, répondis-je; j'ai fait seller Ralph.

— A votre aise.

Et, reprenant son impassibilité dédaigneuse, il alla s'asseoir, sous

la vérandah auprès d'une table chargée de journaux. Je me rap-

prochai de Diane. — Prenez garde, dit-elle vivement, il nous ob-

serve !

Ce mot me serra le cœur; il révélait la détresse de cette âme si

(1) Voyez la Revue du i5 septembre et du l" octobre.
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pure et si fière : pour la première fois, elle tremblait devant son

mari; mon bonheur m'oppressa comme un remords.

Un valet vint appeler M. de Maufert, nous demeurâmes seuls.

J'avais peur de ce que je lisais dans sa pensée ; elle remarqua ma
subite tristesse.

— André, me dit-elle, je suis un peu souffrante; ne vous inquié-

tez pas d'une mélancolie sans cause désormais, puisque je vous vois

confiant en vous-même.
— Ah ! m'écriai-je, je ne serais pas digne de vous, si je ne vous

devinais.

Elle tressaillit. Je continuai.

— Pardonnez-moi de raviver votre tourment, mais je veux le

guérir... Ma sœur, Dieu nous voit et nous juge. Ne sentez-vous pas

au-dessus de nous l'âme de ma mère qui nous bénit? Il est des

attachemens qui nous viennent du ciel. Demain je partirai, et lors-

que de loin vous penserez à votre frère, n'oubliez jamais qu'il vous

vénère à genoux et que vous l'avez sauvé.

— Oh! dit-elle exaltée, qu'importent mes tourmens, ma vie, si

vous échappez au malheur? André, je vous ai donné mon âme, tout

ce qui est à moi, et je ne regrette rien... Ne songez qu'à vous,

à votre avenir, à votre bonheur. Vous serez fort, n'est-ce pas?

— Que puis-je craindre maintenant? D'un seul mot vous m'avez

fait invulnérable. Je défie la démence d'effacer votre souvenir de

mon cœur. C'est là qu'est ma foi, mon orgueil, ma raison!

Elle me tendit la main.

— Dieu nous protège, reprit-elle avec un divin sourire, et je n'ai

plus peur. Adieu, mon frère, merci de ce doux nom que vous avez

évoqué entre nous.

Je partis enivré de cet adieu suprême; si j'étais resté, je me serais

trahi devant mon tuteur.

Emporté au galop de Ralph, je respirais à pleins poumons l'air

embaumé des bois; je croyais naître à la vie, des bouffées d'orgueil

me montaient au front, et j'avais peine à comprimer dans mon sein

des enthousiasmes inconnus... L'amour de Diane m'avait fait dieu.

Arrivé à la place où j'avais vu un jour m'apparaître le spectre de la

folie : — Où donc es-tu, fantôme? m'écriai-je; me voici, et je te

brave !

Mes terreurs passées n'éveillaient plus en mon âme qu'un dédai-

gneux mépris; je croyais, j'espérais. Ainsi que l'idolâtre devant son

fétiche, j'allais en extase, le regard perdu dans le ciel profond, in-

fini comme mon amour. Cette épreuve que je m'apprêtais à subir et

qui m'avait tant épouvanté ne me semblait plus qu'un jeu. J'étais

aimé...

J'arrivai chez Granger radieux, transfiguré. J'aurais voulu avoir
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à risquer un tic ces actes d'iiéroïsuie ([ue l'ainoui" seul ose tenter.

En nie voyant, le brave notaire ouvrit de grands yeux, étonné de

mon allégresse à cette heure si grave de ma vie.

— Eh bien! qu'avez-vous, mon ami? dis-je en riant.

— Ma foi, monsieur le baron, balbutia-t-il, j'ai... que je suis

ravi de vous trouver ainsi... J'avais craint... Enfin la circonstance

est si solennelle,... et je vous avais vu si... préoccupé...

— Que ma préoccupation vous a l'ait perdre votre éloquence,

repris-je gaiment. Allons, examinez-moi tout à votre aise, et pcr-

suadez-\ous que, pour un aliéné, je nai pas l'air trop abattu.

— Bravo! j'aime cette vaillance, et nos alTaires sont en bon che-

min: mais songez (jue vous allez plaider devant des gens prévenus.

Notre succès dépend de votre sang-lVoid.

— Comptez sur moi, mon cher maître, je suis soutenu par une

conviction que rien ne peut ébranler. Les médecins sont-ils arrivés?

— Oui, ce matin môme, et je les ai vus : ce sont les docteurs De-

latre et Pillaut. Leur haute science et leur caractère nous mettent à

l'abri de toute crainte.

Lue demi-heure après, dans le salon de Granger, les membres de

mon conseil de tutelle étaient réunis. Présidés par le juge de paix,

ils étaient assis près d'une grande table recouverte d'un tapis vert :

à l'un des bouts, les deux médecins spécialistes et le docteur qui

m'avait soigné déjà; de l'autre côté, mon tuteur; en face du prési-

dent, deux sièges réservés pour Granger et pour moi.

La séance ouverte, M. de Maufert prit la parole.

— Avant de commencer ce débat, messieurs, dit-il, qu'il me soit

permis de tenter un dernier essai de conciliation. A'ul de nous n'ignore

les graves conséquences que peut avoir pour mon pupille, mal con-

seillé, le rejet d'une demande d'émancipation inopportune, et à la-

quelle mon devoir m'oblige à résister en y opposant des motifs que
l'intérêt même d'André nous engage à tenir secrets. Il est impossible

de ne point apercevoir dans cette démarche imprudente une marque
évidente d'hostilité contre ma gestion. Pour vous tous comme pour
moi, ce voyage aux Indes, si subitement projeté, et qu'on ne peut

retarder de six mois, n'est qu'un maladroit prétexte qui déguise à

peine une méhance blessante pour ma loyauté. Les choses en sont

donc venues à ce point que notre délibération de famille va aboutir

au tribunal, et divulguer des dissentimens fâcheux ou une... infor-

tune irréparable. C'est pourquoi je croirais manquer à mon mandat
de tuteur en ne faisant point un dernier appel à la prudence de

M^ Granger. Mon nom est, je pense, une réponse aux calomnies

qu'on essaie de diriger contre moi. Que mon pupille retire sa de-

mande, et je renonce à une enquête qui peut être funeste pour lui.

Granger allait répliquer, je le prévins. — Permettez-moi de par-
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1er, mon ami, lui dis-je, puisque aussi bien je suis ici pour faire dé-

cider de la lucidité de mon esprit.

Un geste du juge de paix m'encouragea. Je continuai.

— 11 ne siérait point à mon âge, messieurs, de repousser les pa-

roles de conciliation que M. le comte de Maufert, mon tuteur, vient

de prononcer, et je vais répondre à sa franchise non plus en me re-

tranchant derrière ce qu'il appelle un maladroit prétexte, mais en

me confiant à sa loyauté. Un homme à ses gages a osé me déclarer

fou. Que mon tuteur proteste contre cette calomnie, je me soumets

avec respect à son désir, et j'attendrai avec confiance l'heure de ma
majorité.

Au silence qui se fit dans l'assemblée, il était aisé de comprendre

que du premier coup je venais de toucher au cœur de la question.

M. de Maufert parut hésiter un moment, mais il ne lui était plus

possible de reculer.

— Mon devoir et le soin de votre avenir, dit-il enfin en dardant

sur moi son regard acéré, me défendent de protester.

— En ce cas, monsieur, répondis-je avec calme, pardonnez-moi

de maintenir mes prétentions. Je ne dois sortir d'ici qu'indépendant

et réhabilité, ou déchu de mes droits. Je réclame cette expertise in-

voquée par vous, et, me plaçant sous la protection de mon conseil

de famille, je le supplie de régler dès aujourd'hui mon avenir, que

vous menacez.

— Persistez-vous dans vos assertions, monsieur le comte? dit le

juge de paix, s' adressant à mon tuteur. Dois-je donner lecture des

documens sur lesquels vous fondez le rejet de l'émancipation sol-

licitée par M. le baron?

— Je persiste, monsieur, répondit le comte.

Le juge alors prit sur la table un volumineux manuscrit dont il

commença la lecture. Ce fut d'abord la relation brutale du malheur

qui s'était appesanti sur ma famille depuis deux générations. Vin-

rent ensuite des certificats de médecins qui attestaient la folie de

mon aïeul et de ma mère. A ce cruel tableau, le magistrat s'inter-

rompit.

— Il y a là de tristes émotions pour vous, monsieur, me dit-il, et

si vous désirez vous retirer, votre présence n'est point indispen-

sable...

— Le souvenir de ma mère, monsieur, répondis-je, ne peut qu'af-

fermir mon cœur. Continuez.

Il reprit alors ce navrant récit de mes premières douleurs : la

mort de ma mère y était racontée avec son cortège d'épouvantes et

d'angoisses; puis, ce lugubre chapitre clos, le mémoire abordait mon

acte d'accusation. Au début, c'était un tissu de faits insignifians et

bizarres, reliques péniblement disputées aux souvenirs évanouis de
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ma promi^ro enfance, et recueillies jour par jour avec un tel soin

qu'on y devinait déjà la lente préniéditalion de ma déchéance ci-

vile. Je ne pus comprimer un sourire de dédain à ce singulier ré-

quisitoire où mes révoltes d'écolier, mes caprices de pupille, mes
gaîtés, mes tristesses, étaient numérotés comme autant de symp-

tômes d'aliénation; mes équipées d'étudiant eurent leur tour. M. de

Maufert savait tout, il avait eu sa police à lleidolberg. Le libelle ex-

travagant était minuté avec tant d'art qu'en l'écoutant je finis moi-

même par me laisser surprendre; ces excentricités de jeunesse mul-

tipliées, exagérées, redites à froid, me paraissaient des énormités...

Mais il n'était point une circonstance de ma vie où je ne retrouvasse

l'influence ou le souvenir de Diane; son image planait sur tous ces

rappels du passé; une pensée unique triomphait en moi : j'étais

aimé! Et quand les pages venimeuses entamèrent la chronique de

ces derniers mois dont chaque heure avait été comptée par les pal-

pitations de nos cœurs, je fermai les yeux, ébloui de mon rêve. Je

revoyais la source qui pleurait sur ma belle marraine évanouie, la

cabane du bûcheron, et tous ces jours radieux où nous nous tai-

sions tous deux, craintifs, effrayés du trouble de nos âmes.

J'entendis vaguement que mon tuteur concluait à une perturba-

tion de mon intelligence constatée par des témoins prêts à compa-

raître devant le conseil; mais je n'écoutais qu'une voix qui semblait

toujours murmurer à mon oreille charmée : — André, je vous aime...

Voulez-vous encore mourir? — Je fus tiré de mon extase par ces

paroles que m'adressa le juge de paix :

— Les témoins appelés, étant aux gages de M. le comte, ne peu-

vent être entendus qu'à titre de renseignement, monsieur; cepen-

dant vous avez le droit de les récuser.

— Dieu m'en garde, monsieur! m'écriai-je; j'ai le plus grand

intérêt à ce que cette enquête soit entière et ne laisse rien dans

l'ombre.

On introduisit Martin, le valet de chambre de M. de Maufert,

inscrit le premier sur la liste. Parmi tous les serviteurs du château,

c'était celui qui devait m'être le plus hostile, car je le savais trop

avant dans les bonnes grâces de son maître pour ne point me mé-
fier de lui, et je l'avais toujours traité en conséquence. Interrogé

par le magistrat, il déclara me connaître depuis mon enfance; il

avait toujours remarqué chez moi des bizarreries de caractère*, des

colères subites, tournant tout à coup à des rires insensés comme en

ont les fous; mais c'était depuis mon retour de ITeidelberg que mon
infirmité s'était principalement caractérisée. 11 raconta alors tout ce

qu'il avait entendu sur cette fameuse histoire de la forêt, le jour où
un de mes accès de délire avait failli coûter la vie à M""" la com-
tesse; puis ma scène avec Gillot et Placide, et cette soirée enfin où
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mon tuteur, forcé d'appeler ses gens à son secours, n'avait dû son

salut qu'à la violence extrême de ma rage qui m'avait fait perdre le

sentiment. Un autre valet déposa dans le même sens; puis vint un
ouvrier, ami de Placide, qui répéta que ma folie était bien connue
dans le pays, et assura m'avoir vu la veille danser avec les enfans

sur la place du village et les poursuivre, un moment après, comme
un furieux.

— Vous n'avez rien à objecter à ces témoignages? me demanda
le juge de paix.

— Rien, monsieur, répliquai-je avec dédain.

Tony, un de mes grooms, fut appelé. Ce garçon m'était dévoué,

et je fus surpris de le voir là. Intimidé par l'assemblée, embarrassé

de son français britannique, Tony baragouinait une appréciation

de mes talens équestres et de mes connaissances en hippiatrique,

quand le juge l'interrompit.

— Vous accompagniez M. le baron le jour où M""' la comtesse

fut renversée avec son cheval aux environs de la clairière aux San-

gliers?

— Oui, votre honneur, répondit Tony avec un soupir d'allégement.

— Dites ce que vous savez sur cet accident.

— Votre honneur, le cheval est une bonne bête, et ce n'est pas

sa faute; mais ça l'a contrarié d'être arrêté : alors il s'est dérobé et

s'est emporté...

— Et M. le baron avait-il l'air d'un homme subitement frappé

de folie?

— Faites excuse, votre honneur, M. le baron est trop bien en

selle pour s'effrayer; c'est un gcnlleman.

— Ainsi vous affirmez, reprit le juge, que M. le baron semblait

avoir tout son sang-froid en ce moment, et, selon vous, il est parti

tout à coup parce que son cheval s'est emporté?
— Je crois pouvoir l'affirmer, répondit le groom... Je sais bien

que M. le baron a souvent des attaques, sauf votre respect; cela

m'a été dit comme aux autres

.

— Par qui?

— Par M. Placide.

— Pardon, interrompit Granger. je désirerais que le témoin ex-

pliquât ce qu'il entend par ces mots : cela ma clâ dit comme aux
autres. Quels sont donc les autres?

— Ceux qui devaient déposer, répliqua Tony naïvement. M. Pla-

cide nous a dit ce qu'il faudrait répondre, puisqu'il n'y a que lui

qui ait vu M. le baron à ses heures de folie.

Mon tuteur mordait sa moustache avec impatience.

— C'est assez, dit-il, cela n'a pas le sens commun.
— Permettez, reprit Granger, le rôle de cet intendant qui dicte
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des tùinoigii;ij;cs nous est à bon droit suspect, H nous ini|)orte de
savoir s'il n'y a j)as eu pression ou menace...

— Oh! non, monsieur, dit Tony, M. Placide ne m'a pas menacé;
au contraire il m'a promis deux cents francs d'augmentation sur
mes gai^i's pour dire connue lui.

Mon tuteur bondit sur son fauteuil.

— C'est faux ! s'écria-t-il, et c'est niais.

— Je ferai remarquer à monsieur le comte, répliqua Granger
avec calme, que son intendant seul est ici en cause, ce même Pla-
cide qui se retrouve à la source de tous les bruits répandus contre

nous, qui nous a dilfamés dans un acte judiciaire, qui seul a vu nos
prétendus accès, et dont les rancunes sont tellement évidentes qu'on
n'a point osé l'appeler devant nous...

— Assez! assez! dis-je à mon tour en me levant, un tel débat
amoindrirait ma cause.

Sur un signe du juge, Tony se retira.

— Je proteste énergiquement contre ce témoignage, dit mon tu-

teur.

— Le conseil appréciera, répondit Granger; nous requérons main-
tenant messieurs les docteurs de procéder à leur expertise, et nous
attendrons leur déclaration pour plaider et poser nos conclusions.

Ce terrible interrogatoire que j'avais tant redouté n'était plus

qu'un jeu pour moi; le moment de confondre la calomnie était venu,

je le sentais aux transports de ma foi. Aux questions timides qui

me furent adressées d'abord par les médecins, je ripostai par un
trait d'audace.

— Oh! ne me traitez point en enfant peureux, m'écriai-je fière-

ment; je puis sans trouble subir vos épreuves et vous aider moi-
même à scruter les cases de mon cerveau. Faut-il répondre à ce

pamphlet verbeux que vous avez entendu, à ces témoignages pas-
sionnés ou sincères? Aucun fait n'est concluant. L'un de vous m'a
vu frappé d'une méningite où j'ai eu le délire; mais vous n'ignorez

point, vous, praticiens, que cette fièvre m'eût peut-être sauvé,

si j'avais eu alors les principes d'une maladie mentale. Laissons

donc là le passé. La monomanie ne s'accuse par aucun symptôme
physique, je le sais, et ce n'est que dans mes raisonnemens que
vous pouvez saisir les traces d'une aliénation partielle ou intermit-

tente. Vous tremblez de me mettre face à face avec cette folie qu'on
vous dénonce"? Eh bien! j'irai au-devant de vos investigations,

j'oserai pénétrer sans pâlir avec vous dans des régions efirayantes.

Je suis fou, dit-on, ou je dois le devenir, parce qu'un héritage fatal

pèse sur ma famille dei)uis deux générations? Interrogez-moi, mes-
sieurs, je suis prêt!

— N'avez-vous jamais ressenti d'inquiétudes, sachant que vous
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étiez sous le coup d'une telle infortune? demanda le docteur De-
latre.

J'eus un instant la pensée d'éluder cette question; mais je son-

geai à Diane, et je rougis d'avoir recours au mensonge.
— Oui, j'ai éprouvé des terreurs, je l'avoue, répondis-je avec une

amère véhémence, car j'ai voulu m'éclairer sur les périls que je cou-

rais; j'ai lu tous vos traités sur la folie, et je suis resté parfois de

longues heures à mesurer les énergies et les défaillances de mon
être... Cela seul est un supplice; mais, vous le voyez, mes facultés

n'ont point été ébranlées par cette épreuve. Ici devant vous, qui

êtes assemblés pour me juger, pour me déclarer fou, je parle avec

assurance de cet épouvantable fléau dont on me dit menacé, et ma
raison ne faiblit pas, et je sais qu'un mot imprudent pourrait me
perdre. Supposeriez-vous que mon délire ait sa source dans d'au-

tres idées?... Eh bien! en même temps que ma dignité virile, je

défends aussi en ce moment la libre possession de ma fortune, et,

vous le voyez encore, je n'en parle qu'avec un sourire de dédain,-

car j'ai vingt ans, messieurs. On vous a dit mes folies d'étudiant...

Ah ! ces folies, je les confessse, j'ai cru à la jeunesse, à l'enthou-

siasme, à la patrie, comme je crois encore à la poésie, à la vertu,

à l'amour, à l'amour, qui seul me sauverait ici-bas, comme il me
sauvera dans l'éternité,— à l'amour, qui défie les obscurs fantômes

de la démence, car il est la lumière, la vérité, la vie! Oui, j'ai par-

fois senti les atteintes de la peur, comme on se sent suffoqué au ré-

cit d'un naufrage; j'ai combattu, j'ai souffert... Qu'ajouterais -je?

j'ai vingt ans,... j'aime et je suis aimé ; vous voyez bien que je ne

puis être fou !

Un murmure courut dans l'assemblée; au souflle de ma passion,

les plus froids s'étaient émus, et je lisais dans tous les yeux la bien-

veillance et la conviction. Mon tuteur semblait interdit. Ma victoire

était assurée, et je voyais planer au-dessus de moi, invisible pour

tous, l'image de Diane qui me souriait et m'encourageait.

— Ah! repris-je exalté, vous ne douterez plus, j'ai ma raison,

non point cette raison vaine de l'esprit qui chancelle à chaque

pas dans les sentiers inexplorés de la science et de la philosophie

,

mais la raison du cœur, qui prend sa force en Dieu et nous guide

d'un pas sûr dans les voies de l'éternelle sagesse, de l'éternelle

beauté ! Ne reconnaissez-vous pas à mon front le signe divin ? Je ne

suis plus cet être débile qui, hier encore, aveuglé par le doute, se

débattait dans l'épouvante, cherchant une lueur d'espoir à travers

les ténèbres de sa pensée; elle m'a dit : Je vous aime; et la lumière

m'inonde, et je vois!...

J'étais debout, frémissant d'une sainte ivresse; ils me regardaient

tous haletans.
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— Prenez pjardc! mo dit ;\ demi-voix Cîranpjer.

— Laissez-le parlei', s'écria vivement mon tuteur.

Mais je les entendis à peine. — Mon, repris-je avec véhémence
en me tournant vers le comte; non, vous n'étoulïerez plus ma lai-

son sous vos terreurs maudites, et les misères de votre monde
s'écarteront de moi. Le baptême de l'amour m'a racheté de l'enfer

où vous vouliez me précipiter. Ah ! vous ne voyez |)as cQiUi image
adorée (pii m'assiste et me protège; nous ne formons plus qu'une
àme. Klle est là, mes yeux la contemplent; je respire son souille, sa

voix murmure à mon oreille le mot qui me rend invulnérable...

— 11 délire! il délire! vous l'entendez, vociféra M. de Maufert.

— Je délire ! répondis-je avec un suprême élan de mépris, je dé-
lire!... Ah! il s'est trahi; vous ne pouvez plus me déclarer insensé:

sa jalousie même atteste que je suis aimé...

— Malheureux, taisez-vous! s'écria Granger.

— Il est fou ! reprit mon tuteur, se levant avec colère; vous le

voyez, messieurs, c'est un accès de démence.

Les médecins m'entourèrent, je me débattis au milieu d'eux. Je

voyais Diane pâle, éplorée; j'entendis un sanglot plaintif s'échapper

de ses lèvres.

— Laissez-moi, laissez-moi! m'écriai-je, elle vous regarde...

— Il est fou, il est fou ! répétait le comte.

— Ne l'écoutez pas, disais-je, il ment.

Et je voulus m' élancer sur lui; on me saisit. En proie à l'indigna-

tion, je résistai avec une force surhumaine. — Malheureux! vous

allez la tuer! dis-je, sentant faiblir ma vigueur.

C'était horrible. Diane s'était réfugiée dans mes bras; ils la meur-
trissaient de leurs étreintes, et je voyais ses larmes couler de mes
yeux, les battemens de son cœur m' étouffaient.

— C'est une hallucination, dit un des médecins.

Ce mot pénétra tout à coup dans mon cerveau comme un fer

rouge; le ressort de ma volonté se brisa, un nuage m'enveloppa,

Diane s'enfuit en jetant un grand cri, et je tombai sur un fauteuil,

inerte, captif, éperdu...

Je sentis sur mon front une impression de fraîcheur; on me bai-

gnait les tempes avec de l'eau, j'entendais vaguement leurs propos,

comme s'ils eussent parlé dans le lointain.

— La crise n'est pas dangereuse, dit le docteur Pillaut; elle s'ex-

plique par une de ces violentes secousses morales si communes dans
les monomanies affectives.

— Il y a dans la chambre voisine un lit de repos, dit Granger.

On me transporta à la hâte, et je fus étendu, la tête sur des cous-

sins; j'eus conscience d'une main qui entr'ouvrait mes habits et dé-



836 REVUE DES DEUX MONDES.

nouait ma cravate; puis le bruit s'éteignit peu à peu, et bientôt au

trouble de mes pensées succéda un profond sommeil.

XXIIT.

J'ignore combien de temps je restai ainsi. Perdu dans des rêves

étranges, je fus brusquement réveillé par une sensation brûlante

au cou; j'ouvris les yeux, il faisait presque nuit, et je me vis seul

avec M. de Maufert. Il tenait à la main le médaillon de Diane.

— D'où vous vient ce bijou? me dit-il d'une voix frémissante.

A peine sorti de mes songes, je ne compris pas tout d'abord, et

balbutiai quelques mots.

— Oh! reprit-il, ce n'est plus l'heure des divagations!... Allons,

répondez, si vous n'êtes pas un misérable ! Ceci est un gage, n'est-ce

pas? le gage de ce sublime amour qui vous a sauvé de la folie? C'est

elle qui vous l'a donné,... elle, votre maîtresse sans doute?

A cette insulte je bondis, et nous nous trouvâmes debout, face à

face, menaçans tous deux. J'eus pourtant assez d'empire sur moi-

même pour me dompter.

— Vous me faites pitié, lui dis-je, vos outrages ne l'atteignent

pas!

Il fit un geste terrible, je ne bougeai point, et le bravant du re-

gard : — Eh bien, tuez-moi! ajoutai-je avec calme, vous hériterez.

Son visage contracté devint livide, une imprécation sortit de ses

lèvres comme un rugissement de bête fauve; mais tout à coup il se

dirigea vers la fenêtre qu'il ouvrit, et respira l'air vif du soir, comme
si la colère l'eût suffoqué.

J'attendais immobile, silencieux. Quand mon tuteur revint vers

moi, toute trace d'émotion avait disparu de son visage, devenu im-

pénétrable.

— Nous allons causer à présent, me dit-il avec un calme ef-

frayant.

Je restai muet.

— Ce médaillon, monsieur, appartenait à ma femme, continua-

t-il; il m'est permis, j'imagine, de vous demander par quel étrange

hasard je l'ai trouvé à votre cou.

— Elle l'a perdu, monsieur; je l'ai ramassé et je l'ai gardé.

— C'est fort sentimental, dit-il avec une sombre ironie; mais, si

éthérées que soient de telles amours, mon honneur en fait les frais...

— Votre honneur! m'écriai-je.

— Vous l'adorez; elle vous a dit qu'elle vous aimait, et je suis ja-

loux ! Vous l'avez proclamé avec orgueil il y a quelques heures.

Une affreuse lueur traversa mon esprit; je me rappelai tout.
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— Vous faut-il des lémoins de vos paroles? Oli ! vous avez été

beau d'enthousiasme, et le mari le plus aveu^de ne pourrait se ber-

cer d'illusions.

J'écoutais terrifié, je songeais au mallieur suspendu sur la tête

de Diane.

— Ah! vous vous taisez, reprit M. de Maufert; vous ne vous in-

dignez plus?...

11 me vint une inspiration du ciel.

— Que me contez-vous là, monsieur? lui dis-je avec un éclat de

rire forcé. Ne savez-vous pas que je suis fou, et rpio j'ai toute sorte

d'imaginations dans mes accès de délire? Oh! la bonne histoire! ma

marraine éprise de moi, et m'en faisant l'aveu!

Et je riais, je riais; c'était à mourir d'une pareille torture.

— Ainsi vous mentiez?

— Halte-là! monsieur, dis-je en jouant la fureur, ce mot n'est

point d'un gentilhomme. Vous me rendrez raison en champ clos de-

vant la cour... Quand je vous aurai tué, ma marraine épousera le

roi, et moi j'épouserai la reine, que j'aime depuis le jour où elle m'a

donné son voile d'or en cachette. Vous trouverez nos amours ra-

contées tout au long dans l'histoire de Wolfgang Hartzfeld de Thu-

ringe, dont les deux volumes sont dans ma bibliothèque. Voilà la

vérité.

Pendant cette horrible comédie, mon sang se figeait; je pensais à

Diane trahie, dénoncée par moi, abandonnée sans défense aux

cruautés de ce maître implacable. Mon tuteur m'observait impas-

sible, un mauvais sourire crispa sa bouche.

— Alors vous avouez que vous êtes fou? me dit-il.

— Distinguons, répliquai-je, je le suis pour vous et pour vos pa-

reils; mais cela m'est bien égal, celle que j'aime apprécie ma sa-

gesse.

A ce moment. Oranger entrait avec le docteur Delatre. Je ne pus

me défendre de rougir. Le comte poussa une exclamation joyeuse.

— Arrivez donc, mon cher Oranger, dit-il, voici votre client qui

plaide lui-même sa folie, et je crois, sur ma foi, qu'il va réclamer

maintenant la faveur de signer ce procès- verbal de la séance qui

vous a tant désespéré.

Je devinai que j'étais condamné : j'éprouvai une défaillance indi-

cible; mais plus que jamais il fallait sauver Diane.

— Je suis prêt à signer, dis-je avec animation, si vous voulez me
donner en échange votre consentement à mon mariage avec la

reine.

Le notaire eut un geste d'étonnement.

— Ah! vous ne savez encore rien? reprit mon tuteur. Notre pu-
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pille est l'amant d'une reine de Thuringe qui lui a apporté cette

nuit son voile d'or!...

— Parlez plus bas, elle est là, dis-je en montrant le lit, elle dort.

— Bien, bien ! c'est convenu; vous l'épouserez, corbleu ! elle est

assez compromise... Allons, Granger, apportez le procès-verbal.

— Prenez garde, monsieur le comte, répondit gravement mon
vieil ami, il y a ici une mauvaise action.

— Tudieu! vous y mettez du zèle, mon cher, répliqua M. de Mau-
fert avec sécheresse; accordez-vous avec lui, et surtout avec la fa-

culté. Je m'en lave les mains.

Le docteur m'examinait avec attention ; il demanda à rester seul

avec moi. Je pénétrai sa pensée, je me troublai, j'eus peur...

— Non, non! m'écriai-je, vous m'avez jugé; allez-vous-en!

— Messieurs, soyons discrets, dit mon tuteur; nous risquons

d'éveiller la reine, retirons-nous. Nous avons d'ailleurs un derniei'

détail à régler.

Granger voulut insister, je m'emportai, je l'accablai d'injures;

M. de Maufert riait... Enfin ils sortirent.

Demeuré seul, je ne songeai plus à mon désastre, je songeai à

Diane, à son désespoir, à son avenir. Si mon tuteur n'allait plus

croire à ma folie maintenant que ses soupçons étaient éveillés ! s'il

allait exercer sur elle quelque ténébreuse vengeance!... Et c'était

moi qui l'avais perdue! Je cherchais un moyen de la secourir, il

n'en était aucun. Elle était seule, sans famille, sans autre défenseur

que moi, et de tous côtés je me heurtais à l'impossible... 11 ne me
restait que le crime. Lui mort, elle était sauvée !

La nuit était presque venue; immobile, affaissé sous le poids de

ma destinée, j'essayais de me convaincre que mes feintes divaga-

tions avaient détourné les soupçons du comte
,
quand une main se

posa sur mon épaule. Au seul contact de cette main, je devinai que
c'était /?</... Je me retournai hagard et comme surpris dans l'ac-

complissement de l'œuvre sanglante.

— Oh ! trêve à votre démence ! dit-il froidement, nous sommes
seuls, et je n'ai plus de prétextes pour écouter vos divagations ro-

manesques. Attendez un nouvel accès, vous ferez mieux le fou. En
ce moment, nous avons une autre affaire à régler au sujet de ma
femme... qu'il ne me plaît pas de vous voir aimer...

— Je suis à vos ordres, monsieur, répondis-je, comprenant qu'il

me demandait une réparation.

— J'y compte parbleu bien! Nous partirons demain matin pour

l'Allemagne. Il est inutile de retourner au château; votre ami Gran-

ger vous offre l'hospitalité, tenez-vous prêt à huit heures.

— C'est bien, monsieur, je serai prêt.
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Il nie salua et sorlil.

Une immense joie m'inondait, sa provocation me sauvait de moi-

niênie; il venait s'ollVir à mes coups; j'allais le tenir au bout d'une

épée, face à face, à ciel ouvert, et je pouvais le tuer sans remords...

Je me jetai à j^enoux, et je remerciai Dieu de sa justice.

Il fallait songer à Diane. Mon tuteur sans doute était déjà sur la

route de Maufert; mais avec Ralph et par les chemins de traverse il

serait aisé de gagner une demi-heure sur la voiture du comte, for-

cée de faire un long détour pour trouver le pont de la Semoy, rjue

je pouvais ])asser à gué. Je courus à l'écurie, mon cheval y était en-

core. En cin(i minutes je le sellai, sans vouloir écouter Granger, qui

s'effrayait de plus en plus de mon agitation.

— Mon ami, m'écriai-je, regardez-moi bien : vous le voyez, plus

(fue jamais j'ai ma raison; mais après les imprudentes paroles qui

me sont échappées dans une malheureuse exaltation il va peut-être

la tuer!...

— Ah ! mon enfant, dit-il, que Dieu vous garde!

Je partis au galop à travers les rues au risque d'écraser les gens.

Enfin j'atteignis la route et lançai Ralph à fond de train, m'aban-

donnant à son instinct. Dans l'obscurité, de temps en temps, des

lumières brillaient, et quelques voitures de roulier me barraient le

chemin. Un homme fut heurté par le poitrail de mon cheval, et

tomba. Je sautai par-dessus le corps, j'entendis les cris des char-

retiers; je ne m'arrêtai pas. Mes lugubres pressentimens s'accrois-

saient. Une minute de retard, et Diane était perdue! Il fallait la déci-

der à fuir, à se cacher, jusqu'à ce que mon épée l'eût délivrée de son

bourreau. Déjà sans doute M. de Maufert préparait quelque exécrable

trame où il pourrait l'enlacer vivante et prolonger son supplice.

J'atteignis Thilay par la traverse. En franchissant le gué de la

Semoy, je n'étais plus qu'à un quart d'heure de Maufert. Déjà, dans

l'ombre, je croyais apercevoir la berge, quand je m'arrêtai glacé de

stupeur... La rivière, grossie par des pluies récentes, était débor-

dée. J'eus un moment de désespoir indicible. Revenir sur mes pas

et regagner la route, c'était compromettre notre dernière chance de

salut... Au prix de ma vie, il fallait arriver. Je recommandai mon
âme à Dieu et poussai vers le gouffre, résolu à le passer à la nage.

Ralph se défendait, tremblant d'eflroi. Je lui mis mes éperons au

ventre. Dès les premiers pas, il perdit pied et fut emporté par le

courant. Je l'encourageais de la voix au milieu du tumulte : on eût

dit qu'il comprenait mes alarmes. Je soutenais d'une main ferme

ses naseaux hors du courant; mais le bouillonnement des vagues

irritées l'aveuglait; parfois je le voyais faiblir, et nous allions ainsi

tous deux, naufragés dans les ténèbres...

Pendant dix minutes qui durèrent un siècle, nous luttâmes contre
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inilie morts. Je vis enfin se dresser devant moi les arbres de la rive

opposée; mais Ralph s'épuisait, il râlait... Tout à coup sa tète plon-

gea; plus d'espoir... Je jetai un long cri de détresse, je sautai à

l'eau pour le soutenir, il respira; mais, gêné par mes habits, j'a-

vais peur d'être impuissant à le mener ainsi jusqu'au bord, quand,

par miracle, je sentis le sol : nous étions hors de péril.

Une fois au sommet du talus, je laissai souffler mon pauvre Ralph;

il vacillait sur ses jambes et semblait incapable de me porter jus-

qu'à Maufert. L'abandonner, c'était le vouer à une mort certaine.

Je le traînai par la bride comme je pus pendant quelques centaines

de mètres; peu à peu sa noble et généreuse ardeur se rapima : je

me remis en selle et repartis.

J'avais par bonheur ma clé de la porte du parc, ce qui m'évitait

encore un détour. J'allai vite aux écuries, et confiai Ralph à un de

mes gens. A travers la nuit noire, je me précipitai vers le château :

il était sombre, lugubre; aucune lumière aux fenêtres du salon,

aucune lumière à la chambre de Diane, aucun bruit que le siffle-

ment de la bise
,
qui roulait dans le ciel de grands nuages opaques

et gémissait dans les feuillées. J'arrivai au vestibule, il était désert:

j'appelai, personne ne répondit. Le cœur serré, je courus à l'office;

quelques rares domestiques s'y trouvaient encore. En me voyant, ils

ne purent retenir un mouvement d'efli'oi. Catherine, la femme de

chambre de Diane, était au milieu du cercle; elle vint à moi.

— Ma marraine? lui dis-je.

— Elle est partie, monsieur, répondit-elle étonnée.

— Partie?... Quand? où est-elle allée?

— Mais elle est allée rejoindre M. le baron... Monsieur ne l'a

donc pas vue?

— Elle est allée me rejoindre, moi?
— Mais oui, elle est partie bien vite d'après la lettre de M. le

comte, qui lui disait qu'il vous était arrivé un accident.

Je pressentis un odieux guet-apens.

— Catherine, expliquez-moi tout. Vous aimez votre maîtresse...

Je crains un malheur...

— Monsieur, je ne sais pas autre chose, répondit-elle émue. Vers

cinq heures, Martin est revenu de Monthermé avec un mot pour

M""" la comtesse et un mot pour M. Placide, qui avait ordre de l'ac-

compagner. M""" la comtesse a trouvé le coupé attelé par M. Pla-

cide, qui n'a pas voulu de cocher, et est monté sur le siège pour

conduire; ils sont partis... Quand vous êtes arrivé, nous étions tous

bien inquiets...

— Placide n'a rien dit?

— Rien ; seulement Martin a prétendu que personne ne revien-

drait ce soir, ni peut-être demain...
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Partie à ciiui liciacs de Maut'crt, Diane (lésait être à sept heures

à Monthcinié,... et je n'avais quitté la maison de (iraiif^er qu'a|)rès

neuf heures. Tout revéhiit qu'elle était tombée déjà dans le [)ié{j;e

tendu par le comte. La pénétrante perlidie de M. de Maufert avait

tout prévu. Dans le paroxysme de ma douleur, je n'avais plus une
idée. Catherine, aussi |)àle que moi, m'interrogeait éperdue.
— Où est Bastieu? lui dis-je.

— Il doit être chez lui, balbutia-t-ellc en rougissant.

— .Ma bonne Catherine, courez à l'instant le chercher, f[u'il

vienne pendant que je changerai d'habits et que j'attellerai!...

— Mais, monsieur, si l'on me voit dans le village frapper à sa

porte la nuit...

— Je vous le jure, c'est pour sauver votre maîtresse... Chaque
minute de retard compromet sa vie ...

— Oh ! monsieur, j'y vais.

Elle partit en courant. Je montai à la hâte chez moi; j'étais glacé,

et la sueur me coulait du front. Fritz était couché, je le laissai dor-

mir. En un instant, j'eus des vêtemens secs. J'emplis mes poches de

tout l'or que je possédais, je pris à tout hasard mes pistolets et re-

tournai aux écuries. Mon pauvre Ralph gisait exténué sur sa litière;

sous mes caresses, il releva sa tète languissante et retomba. Je ré-

veillai un des palefreniers et lui donnai l'ordre de faire sortir mon
tilbury de la remise, puis j'allai détacher de sa stalle mon cheval de

trait le plus vite. Je commençais à lui mettre les harnais, quand je

m'aperçus que le valet d'écurie ne bougeait pas. Je le crus rendormi,

et je m'approchai pour le secouer; je le trouvai les yeux ouverts.

— Ne m'avez-vous pas entendu? lui dis-je.

— Oh! bien oui, monsieur, répliqua-t-il ; mais ce n'est pas la

peine de vous donner du mal à porter tous ces traits, il nous est dé-

fendu de vous laisser prendre un cheval.

— Insolent! m'écriai-je; obéis,... ou sinon!

— C'est impossible, monsieur; M. le comte me chasserait.

Je n'étais point dans une situation d'esprit à parlementer : je

m'armai d'un manche de fouet plombé.

— Allons, lève-toi! dis-je les lèvres frémissantes.

Il n'osa résister, et s'habilla en criant à un autre homme couché

à l'autre bout de l'écurie : —Ohé ! Pierre, est-ce que tu n'entends pas?
— Si, ré[)ondit l'autre, je viens.

J'achevai alors de harnacher mon cheval; mais, au moment où je

bouclais le dernier ardillon, les deux valets se placèrent devant moi,

une fourche à la main.

— Monsieur, reprit insolemment celui que j'avais maltraité, nous

ne pouvons pas laisser sortir nos chevaux.

TOME XLVII. 5i
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— Celui-ci est à moi, répondis-je, et je le prends.

— Je vous en prie, monsieur, ne nous mettez pas dans notre

tort, dit Pierre; ça n'est pas raisonnable, puisque nous avons nos

ordres et que nous sommes deux contre vous.

— Eh bien ! nous sommes deux aussi , dit une voix derrière eux.

Je reconnus Bastien, qui, trouvant la porte ouverte, était entré

au bruit de l'altercation.

— Allons, à bas les fourches ! reprit le contrebandier, dont la vi-

gueur et le caractère résolu étaient connus dans le pays.

Je montrai en même temps un pistolet. A cette vue, les hommes
reculèrent.

— Vous nous faites perdre nos places, Bastien, dit l'un d'eux.

— C'est un malheur, j'en suis fâché; mais il paraît qu'il faut que

cela soit ainsi... Les affaires de M. André avant tout!

Il prit une lanterne et tira le cheval par la bride. — C'est moi

qui emmène la bête, ajouta-t-il; si M. le comte se fâche, vous me
l'enverrez... Et maintenant, les amis, qu'on soit sage,... ou gare à

celui qui nous attirerait des curieux !

Sur cet avis, nous sortîmes. Bastien ferma la porte de l'écurie

avec un tour de clé. Cinq minutes après, nous étions en voiture.

— Où allons-nous? me demanda ce compagnon dévoué.

— A Monthermé d'abord, puis en Allemagne peut-être... Je ne

sais où !

— C'est bien. De quoi s'agit-il?

— De retrouver la comtesse, de la délivrer des mains de Placide

pendant que j'irai me battre avec mon tuteur, que je vais tuer!

— Ho! ho! voilà bien de l'ouvrage; mais pour votre service,

monsieur André, je n'ai peur de rien : disposez de moi, y compris

la peau.

Nous arrivâmes à Monthermé à une heure du matin. Bastien avait

dressé son plan.

— Si M'"*^ la comtesse est ici, dit-il, au jour nous l'aurons trouvée.

Il me guida à travers les rues jusqu'à une auberge de mauvaise

apparence. — Frappez fort, me dit- il, car on a l'oreille dure là

dedans.

Je frappai, nul ne répondit. '

— Bon signe, on se méfie, reprit le contrebandier, mon monde
y est.

Et à son tour il heurta d'une certaine façon et siffla deux ou trois

notes aiguës. On ouvrit aussitôt; nous entrâmes dans une salle

basse, enfumée. L'hôte referma la porte en se frottant les yeux.

— Il y a des camarades ici? reprit mon compagnon.
— Trois, répondit le vieillard : l'Alsacien, La Besace et Constant.
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— Appelle-les et dis-leur que ça presse.

L'aubergiste obéit, et un instant aprrs les marches de l'escalier

de bois craquèrent sous les pas de queUpies hommes, parmi lesquels

je reconnus deux des contrebandiers que j'avais rencontrés un jour

dans la clairière aux Sangliers.

— Maintenant, dit Bastien à l'hôte, fais entrer sans bruit notre

voiture dans ta cour, et mets le cheval ta l'écurie.

Dès que l'hôtelier fut parti : — Étes-vous libres? demanda mon

guide à ses compagnons
— Dame, ça dépend ! répliqua l'un d'eux.

— Bien; ce mot-là veut dire oui. En route! c'est un grand ser-

vice à me rendre...

— Si c'est comme ça, reprit un autre, parle,... on est des

amis.

— Merci, à charge de revanche dans la peine! Partons, je vous

donnerai la consigne en chemin.

J'eus un éclair d'espoir; on pouvait tout tenter, dans une entre-

prise comme la mienne, avec ces hommes que leur lutte constante

avec la loi accoutumait à toutes les ruses.

Nous sortîmes en silence; à cent mètres de l'auberge, Bastien me
retint en arrière.

— Si vous m'en croyez, monsieur André, dit-il, vous nous laisse-

rez ici;... vous aurez besoin d'avoir demain le jarret solide et la

main légère...

— Qu'importe? répliquai-je, j'ai confiance en ma cause.

— Je vous en prie, suivez mon conseil... D'ailleurs vous nous

êtes inutile, et... vous nous gêneriez. Nous avons certaines intel-

ligences que mes gens ne seraient pas contens de vous laisser sa-

voir... Je vous donne ma parole que si M'"^ la comtesse est dans la

ville, je l'aurai mise en sûreté au point du jour. Ne nous retai'dez

pas tandis qu'il fait nuit.

Forcé de me rendre à de telles raisons, je le quittai à regret. 11

fut convenu que Bastien accourrait m'avertir chez Granger au plus

léger indice des traces de Placide ou de ma marraine.

Le brave notaire avait donné l'ordre qu'on attendît mon retour:

un souper était prêt. Je bus un verre d'eau et me jetai tout haliillé

sur le lit pour me débarrasser de l'officieux valet; mais je ne pou-

vais reposer dans l'état d'anxiété où j'étais. Dès que je fus seul, je

me mis à marcher par la chambre. J'ouvris la fenêtre, écoutant le

silence de la nuit, épiant le moindre bruit, espérant que quelque

rumeur m'apprendrait la réussite de Bastien. Pauvre Diane! où

était-elle à cette heure? et quel tourment n'endurait-elle pas?... Mon

inertie me dévorait, j'avais remords d'avoir quitté les contreban-

diers; la lutte au mohis m'eût distrait de ma peine. Pendant quatre
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heures, je restai ainsi anxieux, haletant. Je vis poindre l'aube; des

gens se montrèrent dans la rue; ils passaient, indiiïerens ou joyeux,

sans que rien décelât qu'ils eussent appris quelque aventure noc-

turne. Le froid du matin m'avait saisi. Dix fois je voulus m'arracher

à ma douloureuse station, je revenais malgré moi à cette fenêtre

d'où je pouvais apercevoir le messager qui devait m'apporter le dés-

espoir ou la joie... Enfin Bastien tourna l'angle de la place. A son

air découragé, je devinai l'insuccès de ses recherches.

— Le comte est seul à Monthermé, me dit-il en entrant; M""" la

comtesse n'y a point paru.

— C'est impossible! m'écriai-je, tu te trompes, tu as mal pris

tes informations.

— Je suis sûr de ce que j'avance, reprit-il; le comte est rentré

hier soir k huit heures trois quarts chez le baron de Pages. C'est

là, vous le savez, qu'il loge toujours quand il vient ici; il n'est plus

sorti. Ni M'"^ la comtesse, ni Placide ne l'ont rejoint. Nous avons des

accointances avec tous les hôtels, aucun voyageur n'est débarqué

dans la soirée; enfin, dernière preuve et la plus certaine, j'ai vu les

gens de l'octroi, où j'ai des amis par état; j'ai parlé aux hommes
qui ont pris le service depuis douze heures : ils visitent toutes les

voitures à l'entrée, vous le savez; ils connaissent M'"*" la comtesse,

et Placide surtout, qui vient souvent; le coupé n'a passé par aucune

des portes de la ville, je vous le garantis.

— Où l'aura-t-on conduite, mon Dieu!

— Ne vous désespérez pas, monsieur André; Constant et l'Alsacien

sont en faction à la porte de M. de Pages, où ils surveillent votre

tuteur. S'il sort pour aller retrouver madame, nous le tenons... Ils

ne regarderont pas à lui chercher une mauvaise querelle devant la

maison où il se rendra pour l'empêcher d'entrer. J'ai envoyé La
Besace à Maufert; il va suivre, si cela se peut, à partir du château,

la piste du coupé, qui n'a probablement pas gagné la grand'route...

C'est une chance...

— Bastien, tu vois mon inquiétude... Sur ta vie, sauve -la,

sauve-moi !

— Tranquillisez-vous, nous avons des yeux et des jambes. Ah!
j'oubliais : cette nuit, une heure après nous, Martin, le valet de

chambre de votre tuteur, est arrivé ici en carriole avec une valise ;

il est aussi chez M. de Pages : nous aurons l'œil sur lui. Vous voilà

renseigné; je vous quitte, car si le comte nous mène à sa cachette,

il est bon que je sois là pour donner confiance à M"^ la comtesse.

Nous l'enlèverons, s'il le faut. En tout cas, je vous reverrai avant

votre départ; j'aurai le temps de vous glisser un mot.
— Je te laisse le cheval et le tilbury

;
prends tout de suite cet

argent, et paie généreusement ton monde.
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Je lui donnai les (iiiatre ou rinq mille francs en or que j'avais

sur nioi.

— Mais vous, uie dll-il, vous ne gardez rien?

— Pour ce que j'ai à faire, il me reste assez; d'ailleurs j'écrirai

à (îranger. Va, et songe que ma vie est dans tes mains.

— ('omptez sur moi. Ah cà! de votre côté, monsieur André, pas

de faiblesse là -bas, pas de générosité bête! il en profiterait... Le

jarret est-il bon? vous sentez-vous du ressort?...

— Oh ! ne crains rien; je le tuerai comme un serpent, sans pitié :

il y va du bonheur de ma marraine.

11 me laissa: les résolutions que nous venions de prendre me ren-

daient l'espoir : Diane ne pouvait en eflet échapper longtemps à de

telles recherches. Presque rassuré sur elle, je songeai alors à moi.

Le comte était un rude adversaire; je l'avais vu souvent manier

l'épée, et un combat entre nous n'était point un jeu. J'essayai mes

muscles; je fus content de l'examen; la fièvre me soutenait, et je

n'éprouvais aucune fatigue physique. Je sonnai alors pour me faire

apporter à déjeuner. Le domestique entra bientôt, suivi de Granger.

Mon vieil ami m'aborda la consternation sur le visage, et je dus

affecter un stoïcisme qui était bien loin de mon cœur pour apaiser

ses alarmes.

— Mais vous ne savez donc pas le résultat de la séance d'hier?

me dit-il.

— Je l'ai deviné... J'ai perdu mon procès, on a décidé mon in-

terdit... Eh bien! c'est partie perdue, voilà tout... Consolez-vous,

mon cher Granger, et donnez-moi votre main loyale, que je la presse

en reconnaissance de ce que vous avez fait pour moi.

— Voyons, mon enfant,... monsieur le baron, il y a un mystère

en tout ceci... Que s'est-il passé entre votre tuteur et vous hier

soir?

— Je ne puis vous le confier, pardonnez-moi.

— Le docteur a dit qu'à cet instant-là vous feigniez la démence.

— C'était vrai.

— Mais alors vous n'êtes donc pas fou?

— Non, je ne suis pas fou; mais je dois l'être pour un temps aux

yeux de tous,... au moins jusqu'à ce que j'aie délivré quelqu'un

qui est en péril.

Il me comprit sans doute, car il n'insista plus.

XXIV.

A huit heures, M. de Maufert arriva; il eut l'air d'ignorer ma
course de la nuit, il fut presque courtois en me parlant, et jamais

son impassibilité ne m'avait paru si implacable. J'étais prêt, la
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voiture était à la porte pour nous conduire au chemin de fer. J'em-

brassai Oranger, et nous descendîmes. Gomme je passais près de

la cuisine, j'aperçus Bastien. Je feignis de vouloir allumer un ci-

gare, et je m'arrêtai.

— Tout va bien, me dit-il vivement. J'avais peur qu'il n'emme-
nât Martin; il reste, nous le tenons, et le vieux lièvre nous conduira

peut-être au gîte. L'Alsacien part avec vous pour suivre le comte

au retour,... s'il revient. Aidez-le, qu'il ne vous perde pas, et ser-

vez-vous de lui au besoin. Si la chance est pour vous comme je

l'espère, à votre arrivée ici allez à l'auberge, il y aura des nou-

velles...

Mon tuteur était déjà dans la calèche
;
je montai près de lui, et

nous partîmes. Je remarquai avec étonnement une valise posée sur

le siège de devant, et qui m'appartenait.

— C'est votre bagage, murmura le comte.

— M'est-il permis de vous demander où nous allons, monsieur?

dis-je froidement.

— A Carlsruhe.

Je m'inclinai en silence. Je trouvais que nous allions bien loin,

mais je m'en applaudissais : de la sorte le champ restait libre aux

entreprises de Bastien. Le choix de ce lieu d'ailleurs me paraissait

fort simple, car le comte y avait des amis, entre autres le colonel de

Jonval, oncle de Diane, et pour cet inexplicable duel il devait dési-

rer des témoins discrets.

Nous arrivâmes à la gare ; là je fus encore surpris en trouvant un

wagon réservé dont l'étiquette portait le nom du comte de Mau-
fert, luxe peu habituel à son avarice. Je pensai, à part moi, qu'il

comptait sans doute faire ce voyage à mes frais. A quelques pas de

là, je reconnus mon contrebandier vêtu comme un riche bourgeois;

il vint s'installer dans le compartiment voisin du nôtre.

Nous partîmes. M. de Maufert, toujours muet, déploya ses jour-

naux. Je ne pus me défendre de payer un tribut d'estime à ce calme

résolu. Je m'étendis dans un coin, et je m'abandonnai à mes ré-

flexions. C'était certes un étrange événement que ce combat mortel

entre mon tuteur et moi; mais le destin avait prononcé, il fallait que

je fusse ou la victime ou le vengeur.

Vers midi, le convoi s'arrêta à un buffet.

— Déjeunez-vous? me dit le comte; nous ne dînerons qu'à Carls-

ruhe.

Il descendit, je le suivis. Je vis bientôt apparaître l'Alsacien, qui

s'assit à côté de nous
,
prêt à profiter de la moindre de nos paroles;

mais M. de Maufert ne prononça pas un mot, je l'imitai. Comme
j'allais remonter en wagon, un papier froissé fut glissé dans ma
main. Je m'éloignai négligemment de quelques pas, et je lus : a Le
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chef de train est un ami; dites-lui ce ([iie vous voulez nie faire sa-

voir et l'endroit où vous descendrez. »

La cloche sonnait.— Va\ voiture, monsieur! me dit le chef du train

placé près de moi. Où allez-vous?

— Carlsruhe! répondis-je à demi-voix.

— C'est tout?

— Oui.

Nous repartîmes. Bientôt, cédant à la fatif^ue, je m'endormis et

ne me réveillai qu'à la frontière. Il faisait nuit quand nous arri-

vâmes à Carlsruhe. Le colonel de Jonval, sans doute averti par une

dépèche télégraphique, attendait le comte à la gare avec sa voiture.

Je me pi'éparais à les quitter, avertissant mon tuteur qu'il me trou-

verait à l'hôtel d'Angleterre.

— Non, non! venez avec moi, dit-il impérieusement.

A son accent, on eût dit qu'il craignait une évasion. J'allais ré-

pliquer d'un ton acerbe quand le colonel m'offrit l'hospitalité en

termes si affables que mon hésitation eût été blessante; je ne vou-

lais point d'ailleurs me montrer moins beau joueur que le comte,

j'acceptai. Tout cela s'était fait si vite que je n'eus point le temps

de songer à l'Alsacien. A peine les chevaux étaient-ils lancés, la pen-

sée me vint qu'il allait nous perdre, car nous marchions d'un train

à défier les meilleures jambes. Je me penchai d'un air négligent à

la portière; nous étions dans une avenue déserte, je ne vis per-

sonne, nulle voiture ne nous suivait.

Ce contre-temps me troubla : comment l'agent de Bastien retrou-

verait-il nos traces?... J'espérai un moment qu'il m'avait entendu

prononcer le nom de l'hôtel d'Angleterre, et qu'il irait s'y loger à

tout hasard; mais ce n'était là qu'une espérance bien incertaine.

Pour comble de disgrâce , nous nous éloignions rapidement de la

ville depuis une demi-heure, et, en supposant que l'homme eût pu

courir de loin sur nos pas, il était peu probable qu'il réussît à nous

atteindre. Le comte causait avec M. de Jonval sur des sujets indif-

férens; je crus comprendre qu'un exprès était arrivé avant nous. Le

colonel n'avait point proféré le nom de Diane, sa nièce.

Enfin notre cocher s'arrêta devant une maison d'assez belle appa-

rence; pendant qu'on ouvrait la lourde porte, quelques légers coups

frappés derrière la voiture et rhythmés nettement attirèrent mon
attention; puis, comme les chevaux tournaient, j'aperçus dans

l'ombre un homme qui passa en sifflant... Je reconnus le signal à

l'aide duquel Bastien, la nuit précédente, s'était fait ouvrir à l'au-

berge de Monthermé. Mon contrebandier nous avait accompagnés,

sans doute juché à la place du valet de pied, resté à la gare pour

prendre mon bagage. Déli\ ré de ce souci, je respirai. Nous descen-

dîmes devant un perron à colonnes, et je marchai sur les pas de
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mon hôte. Il nous conduisit à l'appartement préparé pour nous; je

remarquai que, pour arriver à la chambre qui m'était destinée, il

me fallait passer par celle de mon tuteur, et qu'il ne s'y trouvait

point d'autre issue. Je ne pus m'empêcher de sourire de cette pré-

caution aiïectueuse.

— Le souper est servi , nous dit le colonel , je vous attends

en bas.

Un quart d'heure après, nous entrâmes dans une salle à man-
ger élégante où la netteté allemande se mêlait avec bonheur au

luxe parisien. Les mets qui chargeaient la table éveillèrent en moi le

mélancolique souvenir de mes jours d'insouciance à Heidelberg;

mais j'en fus presque aussitôt distrait par l'arrivée inattendue d'une

jeune fdle dont la vague ressemblance avec Diane me frappa.

— Herménégilde, dit M. de Jonval en me présentant, M. le ba-

ron André d'Orbach.

Je répondis gauchement au salut qu'elle ébaucha avec une gra-

cieuse timidité; je n'avais pu me défendre de rougir à son nom en

me rappelant avec quelle inconvenance brutale j'avais refusé sa

main.

Le souper fut presque silencieux, une indicible gêne pesait sur

tous; M"'^ de Jonval était assise auprès de moi, et deux ou trois

fois je surpris ses regards fixés sur les miens avec une expression

empreinte de je ne sais quelle tristesse; je m'imaginai qu'elle n'a-

vait point ignoré les projets formés autrefois par sa tante, et mon
embarras s'accrut encore du trouble que je crus remarquer dans sa

contenance.

Nous passâmes au salon où pétillait un grand feu. Mon tuteur et

le colonel s'assirent sur un divan et causèrent à voix basse; M"'' de

Jonval prit un ouvrage de tapisserie et s'installa près d'eux. Je crus

devoir me montrer discret et demeurai à l'écart, près d'une table

encombrée d'albums que je feuilletai machinalement, tout en exa-

minant du regard ma fiancée d'une heure, que je m'étais repré-

sentée à tort, sur la foi de son nom pompeux, à l'image de la chanoi-

nesse. Je ne retrouvai plus en elle ces traits de ressemblance avec

ma marraine qui m'avaient d'abord séduit: elle était pourtant char-

mante, et on remarquait sur sa physionomie un grand air de bonté;

mais avec ses dix-huit ans elle paraissait moins jeune que Diane,

et je cherchais en vain sur son front ces aspirations à la fois chastes

et ardentes, cette auréole de poésie dont je gardais le reflet dans

mon cœur.

On apporta le thé; elle le servit, M. de Maufert et son ami se le-

vèrent. Ma réserve menaçait de dégénérer en un véritable manque

de savoir-vivre; je me rapprochai de M"'' Herménégilde et lui adres-

sai quelques mots auxquels elle répondit avec un enjouement qui
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mo parut forcé. Dans un moment où son p^re et le comte nous lais-

saient isolés, son visage prit (ont à cou]) une expression émue, et

elle me dit rapidement :

— Votre fenêtre donne sur le jardin, la clé sera à la grille qui

ouvre sur le bois; fuyez dans la nuit!

Je demeurai si saisi de cet avertissement, qu'elle mit aussitôt un

doigt sur ses lèvres pour m'empêcher de me trahir. Au môme in-

stant, M. de Maufert revenait vers nous.

— Nous vous avons fait veiller tard, ma chère Herménégilde,

dit-il, pardonnez-moi, et comme je ne vous verrai peut-être pas

demain, je vous fais mes adieux ce soir.

Je m'inclinai en silence en la remerciant du regard ; elle répondit

par un geste impercej)til)le qui semblait une prière, et je suivis

mon tuteur, que précédait déjà M. de Jonval. A la porte de notre

appartement, notre hôte nous quitta. Je jugeai utile de m'édifier

sur les desseins du comte.

— Le colonel vous servira sans doute de témoin, monsieur, lui

dis-jc. Dois-je écrire à deux des amis que j'ai dans la ville pour les

prier de m'assister et d'apporter des armes?

Il leva vivement la tète et resta un moment muet; on eût dit que

mon calme l'étonnait.

— Dormez en repos, répliqua-t-il enfin, je me charge de tout.

— A quelle heure dois-je me tenir prêt?

— A sept heures, si vous le voulez bien...

J'acquiesçai d'un signe de tête, et je rentrai chez moi; j'eusse

cru m'abaisser en paraissant noter les bizarres précautions dont

j'étais l'objet. La vue de ma fenêtre me rappela le singulier conseil

de M""" de Jonval. Je pensai qu'elle avait surpris quelques mots qui

lui avaient fait pressentir un duel, et, tout en lui sachant bon gré

de son intérêt, je ne songeai pas sans quelque froissement d'amour-

])ropre à l'idée qu'elle se faisait de ma bravoure; mais j'avais bien

d'autres pensées : tout me secondait à souhait, je touchais à l'heure

décisive. Dans quelques heures, j'aurais accompli ma tâche de

lihératPur, et, en supposant que le comte échappât à mon épée, l'Al-

sacien était là, et j'étais sûr désormais de découvrir la retraite de

Diane.

Le soleil du lendemain se leva radieux, le sol était sec et l'air un

peu vif. Réconforté par la nuit, je me mis à songer. Les surexcita-

tions de la veille avaient fait place au grave recueillement qui en-

vahit l'âme à l'approche des déterminations suprêmes : j'allais tuer

sans miséricorde l'homme que mon père avait choisi pour le rem-
placer près de moi, et, bien qu'il se fût dégradé à mes yeux par la

plus lâche trahison, j'entendais au fond de mon cœur cette grande

voix de l'humanité qui ne reste pas muette, dit-on, même au cœur
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des bourreaux. Cependant je ne pouvais fléchir, la vie de Diane était

dans mes mains, je devais frapper, aveugle comme le destin.

Un léger bruit se fit à ma porte. J'ouvris, c'était M. de Jonval. 11

venait s'informer obligeamment si j'avais besoin de lui ou de quel-

qu'un de ses gens. Je le remerciai, j'aperçus mon tuteur qui ache-

vait de s'habiller.

— Ah ! vous êtes levé ? me cria-t-il. Dans un instant je suis à

vous.

J'eus l'idée de sortir pour voir si l'Alsacien était à son poste.

— Eh bien! où allez-vous? me dit le comte d'un ton qui me
blessa.

— Parbleu, monsieur, je sors. Craignez-vous que je ne m'échappe?
— Peut-être, répliqua-t-il. En tout cas j'attends quelqu'un pour

une conférence à laquelle il est hidispensable que vous assistiez.

Je me mordis les lèvres jusqu'au sang pour ne point répondre.

Au même instant, un valet entra et dit quelques mots k son maître.

— Faites attendre au salon, dit le colonel.

— Mais non, reprit M. de Maufert, que ce monsieur vienne ici,

nous serons plus à l'aise pour causer... Est-il seul?

— Avec deux hommes, reprit le valet.

— Je vais le prier de monter, dit M. de Jonval à un signe du

comte. Et il sortit.

Je supposai que c'étaient nos témoins; je m'assis dans un fauteuil

et pris une pose nonchalante qui dénonçait suffisamment que j'étais

disposé à laisser régler cette affaire sans y intervenir. Presque aus-

sitôt le colonel reparut, suivi d'un personnage dont les allures pa-

cifiques ne s'accordaient guère avec le rôle de second dans un com-
bat mortel. Le comte alla au-devant de lui, le fit asseoir, et prit la

parole.

— Mon ami de Jonval, dit-il en allemand, vous a informé, mon-
sieur, de l'état des choses?

— Oui, monsieur, dit le personnage, qui me regardait curieuse-

ment.
— 11 me reste, continua mon tuteur, à justifier près de vous les

circonstances c[ui m'ont amené à prendre cette rigoureuse mesure,

et les droits en vertu desquels j'agis. Voici les documens traduits

et visés par notre légation.

Et il lui présenta deux ou trois papiers timbrés que le petit mon-
sieur lut avec la plus minutieuse attention. Je pensai que je m'étais

mépris sur le caractère de cette entrevue, et que le comte, qui pos-

sédait des biens en Allemagne, avait fait venir un homme de loi

pour lui confier des dispositions testamentaires assez justifiées par

notre duel. J'allais me retirer.

— Restez! me dit M. de Maufert. nous avons besoin de vous...
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Laissez-inoi iraboicl, ;ijoiiia-t-il, vous prùsciiler M. le docteur

Schultz.

— J'es})ère, monsieur, me dit alors le petit homme, ([ue vous

voudrez bien voir en moi un ami, et (|ue mon lios[)italité vous sera

agréable.

— Que siti;nilie? balbutiai-je.

— Gela signilie, mon cher, reprit mon tuteur, <|ue vous entrez en

traitement chez cet habile aliéniste, chargé de vous rendre sage.

— Je ne comprends pas, monsi(Hir...

Je me croyais le jouet de quelque aberration.

— C'est pourtant fort clair. Vous êtes fou : je vous porte trop

d'intérêt pour négliger aucun moyen de vous guérir.

— Prétendriez- vous m'enlermer contre mon gré? m'écriai -je

indigné.

— Oh ! je ne vous consulte pas. Je viens de remettre à monsieur

une ordonnance rendue d'après le vœu émis par votre conseil de

tutelle.

— Et vous avez espéré que je me soumettrais à cette infamie?...

• — J'ai du moins pris mes mesures pour assurer l'exécution de

ma volonté. Ainsi donc votre résistance serait inutile; ne vous

échauflez pas, de peur de donner de vous une mauvaise opinion à

ce bon docteur Schultz. Il vient vous chercher, vous êtes prêt, je

vais vous conduire jusque chez lui.

— Ah! vous ne m'y conduirez pas vivant, je vous le jure.

Et m'écartant soudain, car je me voyais déjà entouré, je bondis

à l'autre bout de la chambre, décidé à défendre ma liberté, fût-ce

au prix de ma vie.

— Allons, allons, monsieur, me dit le docteur du ton dont on

parle aux fous, soyez raisonnable....

— Assez! interrompit le comte; vous avez vos gens, finissons

cette scène ridicule.

Le colonel appela, deux hommes parurent sur le seuil. A un mot

de leur maître, ils s'avancèrent pour me saisir : je me dégageai avec

un eftbrt si puissant que l'un d'eux alla rouler sur le sol à six pas;

intimidés par ce premier échec, ils hésitaient. Sur un signe de M. de

Maufert, ils revinrent vers moi; mais l'exaspération avait centuplé

mes forces, deux fois je les repoussai. Acculé dans un angle du sa-

lon, je ne pouvais être entouré; à un moment de répit, je me préci-

pitai vers la cheminée et revins dans mon coin armé d'un candé-

labre de bronze que je brandis dans une attitude si menaçante qu'un

de mes agresseurs prit la fuite. Les domestiques étaient accourus au

bruit; le sang m'aveuglait.

— Ah! vous pensez me tenir? m'écriai-je en les voyant indécis;
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malheur à vous maintenant!... Je suis fou, je puis vous tuer impu-
nément! Gare à qui se trouvera sur mon passage!

Déjà je prenais mon élan pour me jeter au milieu d'eux et ga-
gner la rue, quand tout à coup la porte à laquelle j'étais adossé s'ou-

vrit derrière moi : l'homme qui avait disparu me jeta sur la tête une
couverture qui m'aveugla, m'enveloppa jusqu'aux pieds... En une
seconde, je fus terrassé, garrotté... Étendu sur le sol, je râlais à demi
suffoqué. On coupa la couverture pour dégager mon visage.

— Lâches, vous m'assassinez ! vociférai-je en délire.

Les hommes s'approchèrent; je me défendis encore, rampant et

cherchant à les mordre. Ils avaient peur; mais je succombai enfin

sous le nombre : ils rabattirent sur mes yeux le capuchon que for-

mait la couverture coupée, et, comprimant mes cris, ils m'enlevè-

rent, emmaillotté ainsi, jusqu'à une voiture qui attendait dans la

cour. Le docteur Schultz et mon tuteur montèrent auprès de moi.

— Si vous voulez être sage, me dit le comte, à présent on va

vous donner de l'air.

Et il fit tomber mon capuchon. Je me tins immobile. Un dernier

espoir me restait : l'Alsacien devait être à son poste; il accourrait à

mon appel et me délivrerait en ameutant la populace.

La voiture s'ébranla; mais, au lieu dépasser devant le perron,

elle tourna, entra sous les arbres du jardin; on ouvrit une grille, et

nous sortîmes j)ar le bois. Une demi-heure plus tard, j'étais enfermé

dans un cabanon de fou.

Je n'ai aucune souvenance de ce qui se passa pendant les trois

jours qui suivirent. Quelquefois, à travers un voile sombre, je crois

voir confusément, au fond d'une chambre aux fenêtres grillées, un
malheureux éperdu, emprisonné dans une camisole de force, et qui

veut mourir. Deux hommes le gardent nuit et jour pour l'empêcher

de se briser le front contre la muraille. Il a mes traits, mon visage,

ma voix : on l'appelle André d'Orbach; mais ce n'était pas moi, car

durant ce temps-là j'avais quitté la terre, et je voyageais dans le ciel

à la recherche de Diane, que je croyais morte...
.

XXV.

Wilhelm, je suis désespéré; mon pauvre Schultz vient de traverser

une terrible épreuve, et j'ai peut-être perdu d'un seul coup le fruit

de mes lentes conquêtes sur sa raison. Il doute, il doute,... comme
si quelque ébranlement caché avait ravivé ses alarmes. Depuis deux
ou trois semaines, mes lettres, moins fréquentes et plus courtes,

t'annonçaient déjà que j'étais souvent contraint de laisser la plume
pour secourir mon malheureux ami. Les combats qu'il n'osait m'a-
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voiitT ont abouti à une crise. J'ai eu recours celte fois encore aux

énergies de son cœur en le mettant tout à coup lace à, lace avec sa

femme et ses enlans. J'ai roussi, mais c'est là une hardiesse qui me
fait treml)ler; ces êtres si cliers ont été jusqu'à ce moment le rem-

part que j'ai dressé entre lui et la folie : une défaillance de son

amour, et c'en est fait de leur bonheur à tous!

Je lutte avec courage... Hélas! je le sens, j'ai épuisé mes j)lus

sûrs dictâmes, et la blessure de cette âme infortunée saigne encore

comme au premier jour. Le germe impitoyable tient aux sources

vitales, et il faudrait un de ces coups de foudre que Dieu seul tient

en sa main pour le déraciner, car, te le dirai-je, ami? plus j'étudie,

plus je reconnais que l'hérédité des alléctions mentales est inévita-

ble, et que moi-même je n'en ai été sauvé que par ces grands dé-

chiremens de mon cœur qui ne m'ont plus laissé tie sensibilité pour

souffrir de tout ce qui n'était pas Diane. Que craindrais-je de la

folie, moi qui n'ai plus d'espoir? Un jour, moi aussi, comme Schultz,

j'ai subi les angoisses du doute; mais alors ma vie était belle!...

A cette heure, pourquoi craindrais-je d'être fou? Ce serait peut-être

l'oubli. Ce mot te dit ma lassitude, Wilhelm. Si j'avais le droit de

déserter la mission que je me suis imposée près de Schultz, avec

quelle allégresse je renverrais au néant ce misérable corps qui ne

sent plus qu'il existe que par les clous qui le retiennent à sa croix ! . .

.

Mais il laut oublier cette dernière alerte et reprendre mon his-

toire.

Un matin donc, je m'éveillai dans une cellule de la maison du

docteur Schultz. Je crus soitir d'un horrible cauchemar. Mon vieux

Fritz était près de moi; il était arrivé dans la nuit. 11 m'apprit que,

le surlendemain de mon départ, mon tuteur lui avait fait trans-

mettre par Martin l'ordre de me rejoindre chez M. de Jonval à

Carlsruhe. D'après le temps écoulé depuis mon emprisonnement,

Diane était aux mains de son bourreau, si Bastien n'avait point

réussi. Ma première pensée fut de tenter une évasion.

Le docteur me fut annoncé. Du premier coup d'œil, il me fut aisé

de voir qu'il était un peu embarrassé du rôle odieux qu'il jouait

près de moi, il alla même au-devant de mes justes griefs.

— Je désirerais, monsieur le baron, me dit-il, vous inspirer la

confiance d'un ami, et, si pénibles que soient pour vous les circon-

stances qui vous ont amené dans ma maison, je veux vous assurer

dès ce moment de ma sincère bonne volonté.

— Ma confiance et mon amitié, monsieur! répliquai-je; oh! c'est

beaucoup demander en un jour pour un homme que je ne connais

encore que par la plus inique des actions...

— Oui, je le confesse, reprit-il, les apparences sont contre moi;
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mais songez aussi que si je n'eusse point accepté cette triste mis-

sion, un autre à ma place en eût été ciiargé...

— Ce qui eût été un dommage pour votre établissement et un

profit pour un de vos confrères ! . .

.

— D'un mot, monsieur, répondit-il, je puis vous faire regretter

ce langage. Je sais que vous êtes persécuté par des ennemis, et

c'est pour vous aider à déjouer leurs complots que je leur ai prêté

mon concours.

— Ainsi vous ne me croyez pas fou ?

— Je ne mériterais pas l'espèce de célébrité qu'on m'a faite, si

j'avais douté un seul instant...

— Et vous allez me rendre à la liberté?

— J'en prends l'engagement... dès que la chose sera possible

sans danger pour vous...

— Gomment! sans danger pour moi?
— Parbleu! vous imaginez-vous que vos ennemis ne se défient

pas? Oh ! ils ont bien pris toutes leurs précautions? Tenez, ajouta-

t-il à voix basse, regardez dans la cour ces deux hommes qui se

promènent : ce sont des gens de police déguisés en infirmiers ; il y
en a un à la porte de votre escalier, d'autres surveillent la maison

au dehors; à la moindre alerte, vous seriez entouré, saisi, renfermé

je ne sais où, car M. de Jonval est très puissant, et vous êtes si-

gnalé comme un fou dangereux. La légation de France ne pourrait

vous réclamer, puisqu'elle est obligée de requérir de l'autorité

l'exécution d'un arrêt rendu contre vous par un tribunal français.

J'hésitais à donner créance à ces paroles; il s'en aperçut.

— Voulez-vous risquer l'épreuve? dit-il; sortez! Quelque tort

qui doive en résulter pour moi, j'aime mieux cela que de passer à

vos yeux pour complice d'un crime de lèse-humanité. Rappelez-

vous seulement que j'aurai fait mon devoir en vous avertissant. Si

maintenant vous préférez attendre ici que la surveillance se soit as-

sez relâchée pour vous permettre de fuir, je suis un médecin et non

point un geôlier.

— Et vous me permettrez d'écrire, je pourrai recevoir des lettres

de mes amis ?

Sans me répondre, il sonna; un homme parut : je reconnus un de

ceux qui m'avaient arrêté.

— Hermann, dit le docteur, apportez ici mon pupitre. Si M. le ba-

ron vous donne quelques lettres pour la poste, vous les porterez

immédiatement; vous exécuterez ses ordres, quoi qu'il vous com-

mande.
L'homme sortit.

— Je ne dois pas vous cacher pourtant, me dit M. Schultz avec
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un sourire, qu'il serait iiiiprudent de vous adresser à lui |)our une

évasion.

Je m'étonnais de plus en plus.

— M'est-il enjoint de ne point sortir de cette chambre?
— Allons faire un tour au jardin, répliqua-t-il en se levant; vous

y trouverez de l'air et de l'espace.

Je le suivis, toujours défiant. Il me fit traverser une cour, et nous

entrâmes dans un petit parc tenu avec un soin hollandais. Les deux

hommes chargés de ma garde , et qu'il m'avait montrés par ma
fenêtre, se mirent aussitôt à marcher derrière nous.

— Or rà, vous autres! leur dit M. Schultz impatienté, faites-moi

le plaisir de remplir votre consigne sans menacer ainsi mes talons...

Vous pouvez nous contempler de loin à votre aise, mais que je ne

vous voie pas! Vous viendrez ici tant qu'il vous plaira, reprit-il,

s'adi'essant à moi, j'ai un autre jardin pour mes malades. .

Je commençais à être ébranlé dans mes soupçons.

— Ceci n'est peut-être pas la prison que l'on désirait pour vous,

ajouta-t-il; pourtant il ne dépend pas de moi que ce ne soit point

une prison... Je puis vous assurer, du moins, que tant qu'il vous

plaira d'y rester, je vous la rendrai supportable.

Je rentrai chez moi, fort perplexe encore; mais en présence des

dangers dont j'étais entouré il eût été imprudent de prendre aucune

résolution avant d'avoir des nouvelles du dehors. Profitant donc

de la faculté qui m'était laissée et désireux de mettre à l'épreuve

la sincérité de mon docteur, j'écrivis à Bastien en des termes qui

ne pouvaient compromettre personne dans le cas où ma lettre serait

interceptée.

Je passai quatre jours dans des angoisses poignantes, rien n'ar-

rivait de Monthermé; je me reprenais à accuser Schultz. Enfin un

matin Hermann entra chez moi, un message à la main. C'était l'é-

criture de Bastien... Je brisai le cachet avec un battement de cœur

affreux, et voici à peu près ce que je lus :

« Je suis bien malheureux, monsieur André, de n'avoir à vous

annoncer que de mauvaises nouvelles. Aussitôt après votre départ,

je m'en suis allé rejoindre le compagnon qui devait battre le pays

autour du point d'où la personne que vous savez était partie. J'a-

vais bien fait de l'envoyer dans la nuit, car il avait pu retrouver les

traces de la voiture, déjà effacées sur la grand'route quand je suis

arrivé, et il les avait suivies jusqu'à une traverse où elles étaient

restées toutes fraîches; il m'attendait là. Nous avons alors marché

sûrement, et la direction m'a démontré tout de suite que ce gueux

de Placide, qui conduisait, n'avait pas été vers la ville. Au bout

d'une demi-heure, nous avons remarqué un endroit où la voiture
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avait dû s'arrêter : le sillon des roues était plus profond, et les sa-

bots des chevaux s'étaient mêlés. J'ai cru d'abord qu'ils avaient

rencontré du monde, car des empreintes de pieds étaient restées

sur la terre molle; mais ces marques ne se retrouvaient point à

deux mètres. J'ai compris bientôt qu'à cette place la personne qui

était dans la voiture était descendue : la semelle était si petite et

l'empreinte si légère qu'on ne pouvait avoir aucun doute. A peu de

distance, deux trous creusés par des talons de bottes indiquaient

que Placide avait sauté de son siège. J'ai supposé que, s'apercevant

sans doute du chemin que prenait l'intendant, la personne lui avait

ordonné d'arrêter et qu'elle avait peut-être refusé d'aller plus loin;

mais bien sûr elle ne s'en était pas allée seule et était remontée.

Tout cela nous a menés jusqu'à la route de Viray, où nous perdions

malheureusement les traces.

« Pourtant mon embarras ne fut pas de longue durée; le chemin

suivi dénotait qu'ils avaient dû tourner du côté de Viray, car sans

cela il aurait profité d'un embranchement sur Broussy. iNous sommes
arrivés à Yiray sans rien apprendre; mais il était évident pour moi
qu'ils ne pouvaient aller par là que pour prendre le chemin de fer.

J'ai, donc été à la gare; là, j'ai tout découvert : l'homme de la sta-

tiO;39.>,se rappela très bien qu'une dame qui avait l'air fort triste et

un particulier qui ressemblait à Placide avaient attendu près d'une

heuie le convoi de Dinant. Je n'ai eu bientôt plus de doutes, car,

m'étant informé à l'auberge, j'ai trouvé la voiture et les chevaux,

que j'ai bien reconnus. J'ai visité le coupé, pour voir si la personne

n'y aurait pas laissé quelque signe; il n'y avait rien. Une fois sûr

de ,pon,iait, j'ai quitté mon camarade, qui s'est installé dans la

maison pour ne pas manquer Placide, qui devait revenu- au bout de;

deux jours reprendre l'équipage, et je suis parti pour Dinant; mais

là,.y^onsieur André, à cause du grand nombre de voyageurs qui

passent à la gare, je n'ai pu avoir de nouvelles. J'ai pourtant battu

à tout hasard les hôtels de la ville, et après un jour de recherches

je me suis convaincu qu'ils avaient continué leur voyage sans s'ar-

rêter. Je ne pouvais plus rien faire, sinon m'assurer du retour

de Placide. J'ai donc guetté tous les trains, et le second jour, au

soir, j'ai aperçu l'intendant dans un wagon de première classe. J'ai

monté bien vite en troisième ; arrivé à la station de Viray, j'ai

couru à l'homme qui prend les petits cartons à la sortie, et je lui ai

promis cent sous pour qu'il me mît à part le billet d'un voyageur

qui allait passer. Il faisait nuit, je me suis entouré la ligure avec

mon mouchoir pour n'être pas reconnu, et quand Placide a paru, j'ai

poussé le coude à mon homme... Le carton portait le timbre de Spa.

« Enfm, pour finir, en rentrant chez nous, j'ai appris le départ,
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de votre vieux Fritz, et puis aprt's, pour comble de uiullieur, l'Al-

Nacien est revenu, m'auiioncjant qu'il vous avait perdu j)arce que,

tandis qu'il était en faction dans l'aveiuie où il avait passé la nuit,

vous êtes sorti au matin par une porte de derrière avec votre com-
pagnon, qui n'a pas re|)aru dans la maison de M. de Jonval, et lui

a ainsi échappé, .le me suis arraché les cheveux de rage. J'attends

vos ordres, vous savez que j'ai des amis. Placide a congédié tous les

gens, même Catherine, et il dit hautement que monsieur et madame
ne reviendront pas de longtemps. En attendant, je veille; il faudra

bien que des lettres arrivent ici du maître au valet : j'examinerai

les timbres, et nous verrons. J'ai à peine dépensé cinq cents francs

sur votre argent. Je ne bouge pas, parce que le plus sûr moyen, je

pense, d'avoir des nouvelles, c'est de garder à vue ce coquin de

Placide. En tout cas, vous savez que vous n'avez qu'à me faire un

signe et que j'irai de l'avant, soit pour vous rejoindre, soit pour...

\oyager ailleurs. »

Ces tristes nouvelles me portaient le dernier coup. Diane était à

rette heure aux mains de son bourreau, et j'étais loin d'elle, nul

ne pouvait la défendre! Insensé! pendant un jour j'avais tenu le

comte seul à portée de mon bras ! Je cherchais un fd qui me gui-

dât dans ces ténèbres. 11 fallait découvrir la retraite où il l'avait

emportée et le tuer cette fois sans miséricorde!... Tout à coup il

me vint une inspiration. Je fis appeler le docteur.

— Monsieiu', lui dis-je, je reçois une lettre fort importante dont

j'ai besoin de donner immédiatement communication à mon tuteur.

Il n'est point encore rentré en France; il vous a sans doute indiqué

le moyen de correspondre avec lui pendant son voyage: je vous se-

1 ais fort obligé de me renseigner à ce sujet.

— Je voudrais de tout mon cœur vous être utile, répondit Schultz;

mais en vérité j'ignore complètement l'endroit qu'habite M. le comte :

c'est par M. le colonel de Jonval que je correspondrai avec lui.

Je demeurai consterné.

— Mais rien n'est plus simple , reprit le docteur; je vais faire

jirier M. de Jonval de venir, il vous dira sans doute ce que vous

désirez savoir.

Je me rattachai à ce dernier espoir. Une heure plus tard, M. de

Jonval entrait chez moi. Je m'armai d'un calme stoïque et je lui

redis ma requête. Il offrit de se charger de ma lettre; puis, comme
j'insistais, il déclara formellement que M. de Maufert était en voyage

et que sa volonté expresse était de me laisser ignorer sa résidence.

J'employai tout, ruse, prière, je ne pus rien obtenir; je me plaignis

de mon abandon, je m'humiliai jusqu'à demander grâce : il m'op-

posa sa parole engagée vis-à-vis du comte.

TOME XIAII. 55
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— Je lui transmettrai notre entretien, me dit-il, et dès que j'au-

rai sa réponse, je vous l'apporterai.

11 sortit, et la nuit s'épaissit plus profonde autour de moi.

XXVÏ.

Je tombai dans une morne langueur; le docteur s'en émut bien-

tôt. Un matin il me trouva appuyé près de ma fenêtre grillée, re-

gardant mélancoliquement les murailles grises qui bornaient mon
horizon.

— Eh bien! monsieur le baron, me dit-il, vous vous laissez donc

abattre? Que diable! il faut secouer ces mauvaises idées et réagir en

homme.
— Je ne vois guère, répondis-je avec indolence, ce qui pourrait

ici exciter ma gaîté. .

.

— Alors ne restez point ainsi solitaire! Voulez-vous m'aider un
peu à vous adoucir l'ennui? Donnez-moi tout simplement de quoi

couvrir ma responsabilité, et je vais vous installer dans le pavillon

du jardin, où vous n'aurez plus du moins la vue de ces barreaux de

fer qui vous rappellent à chaque instant que vous êtes prisonnier.

— Et qu'exigez-vous pour cette faveur signalée?

— Votre parole de ne point chercher à vous enfuir...

— C'est trop cher J répliquai-je, faites votre métier en conscience.

— Comprenez donc, entêté, que j'agis dans votre intérêt... Une

évasion avortée... Dieu sait où l'on vous verrouillera!.,. Ici vous

êtes du moins votre maître. Un ou deux mois de patience, et vous

serez libre; j'ai quelque autorité, et quand, après un temps d'é-

preuve suffisant pour justifier ma déclaration, j'attesterai votre rai-

son, nul n'osera me contredire : vous aurez la loi pour vous. Voyons,

donnez -moi seulement votre parole sous condition. Vous aurez le

droit de la reprendre en m'avertissant vingt-quatre heures d'avanôe.

— Oui, de telle sorte que, prévenu, vous me tiendrez plus sûre-

ment...

— Bon! ce sont là des boutades de colère dont je ne m'offense

pas. Vous savez bien que je ne ferais pas un geste pour vous em-
pêcher de partir, parce que j'ai reconnu que votre détention est

arbitraire; mais vous comprenez aussi que je ne puis vous ouvrir la

porte : les règlemens m'obligent à vous loger ici...

— Alors observez vos règlemens, répondis-je. '

Sur ce mot, il me quitta, et je ne le revis pas de deux jours, car

je ne sortais plus. Je trouvais une amère volupté à savourer jus-

qu'à la lie la coupe enfiellée de mes douleurs. — Diane doit gémir

aussi, me disais-je.

t^ Un jour on m'annonça M. de Jonval. — J'ai transmis votre de-
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mande à mou ami de Maufert, me dit-il, et je viens, selon ma pro-

messe, vous apporter sa réponse.

— Et sans doute elle n'est point favorable?

— Il était diflicilc qu'elle le lût, même dans votre intérêt. Comme
tuteur, il doit tenter tout ce que la science...

— Oh ! monsieur, laissons là ma prétendue folie. Vous n'ignorez

pas que ce n'est qu'un mensonge inventé pour me perdi'e!

— C'est convenu, reprit-il, et je n'essaierai pas de vous faire re-

venir à des sentimens plus équitables, bien que le comte n'agisse,

vous le savez fort bien, qu'avec l'agrément de votre conseil de

famille.

— Gagné par lui, répliquai-je.

— C'est à votre avis un complot. Il est cependant une personne en

qui vous avez confiance, et dont vous ne suspecterez pas le désin-

téressement, M'""" la comtesse de Maufert, ma nièce, par exemple.

— Que voulez-vous dire, monsieur? balbutiai-je en pâlissant à

ce nom.
— Je veux dire que, consultée par son mari, elle approuve elle-

même pleinement les mesures que l'on a cru devoir prendre...

— Elle? m'écriai -je. Elle, vouloir qu'on m'incarcère dans une

maison de fous!... C'est tellement invraisemblable, monsieur, que

je ne le croirais pas quand même vous m'en apporteriez la preuve

signée de sa main !

— La voici, me dit-il froidement.

Et il tira de sa poche une lettre qu'il me présenta.

Je fus pris d'un si affreux tressaillement que je craignis un in-

stant de m' évanouir.
— Lisez, lisez! reprit le colonel.

J'avais peur d'ouvrir le papier. Mon nom était sur l'enveloppe,

écrit de la main de Diane. M. de Jonval me suivait du regard, il

semblait vouloir pénétrer dans mon âme. Je fis un effort de cou-

rage, je rompis le cachet, et je lus ces quelques lignes :

« J'ai été bien aflligée, mon cher André, en apprenant la rigou-

reuse décision des médecins à votre égard, et je pleure à l'idée de

vous savoir seul, loin de nous; mais cette cruelle épreuve est jugée

indispensable. André, je vous en conjure, soumettez-vous, et ne me
donnez pas le chagrin de vous voir compromettre votre avenii', alors

que quelques mois de patience et les soins du docteur Schultz peu-
vent délivrer à jamais ceux qui vous sont chers des craintes qu'ils

éprouvaient pour vous. J'ai besoin de tout mon courage pour par-

ler ainsi; mais j'espère que vous écouterez une amitié dévouée.

« Diane.

« P.-S. A la fin de l'hiver, j'irai vous remercier de votre rési-

gnation. v>
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Je restai anéanti. Mon cœur protestait contre le témoignage de

mes yeux. .;,,,; ,,^;
^

,.;,;.; ,.,^ ;-

— Au prix de quelle torture lui avez-vous arraché cette lettre?

dis-je à M. de Jonval en me levant. Cette lettre n'est pas d'elle!

— Pourquoi, je vous prie?

.
:

^7- Pourquoi? répétai-je avec indignation, parce que c'est impos-

jsible, parce que...

,

— Parce qu'elle vous aime, n'est-ce pas? répliqua-t-ili enit.sou-

riant. J'achève votre pensée, que vous n'osez pas dire... ; .>b mç,,

— Monsieur ! . .

.

, sHq aiuq MimiiB:^
— Ah! pardon... J'ai le droit, ce me semble, de défendre M""^ de

Maufert, ma nièce, contre des rêves qui finiraient par troubler son

repos. Elle nous a tout avoué, monsieur, tout, jusqu'cà la généreuse

jet imprudente feinte qu'elle a risquée pour vous sauver.

,
— Une feinte pour me sauver? dis-je atterré.

; . —5" Avez-vous jamais imaginé, monsieur, que la comtesse de Mau-
fert pût oublier ce qu'elle devait à son nom? Allons! puisqu'il faut

vous tirer de votre erreur, je vous raconterai cette histoire. . . Ma nièce

avait découvert la folle passion que vous nourrissiez pour elle; elle

était assez sûre d'elle-même pour ne point s'en offenser, vu votre

état mental. Le matin du jour où vous deviez comparaître devant les

médecins, elle vous a trouvé, nous a-t~elle; dit, fort accablé.! ;EJÎe

a voulu encore une fois \ous sauver par un pieux mensonge... que

votre exaltation vous a bientôt entraîné à révéler devant tous. C'est

pourquoi , redoutant aujourd'hui d'aggraver votre erreur, elle dé-

sire, comme son mari, que vous ignoriez le lieu de sa retraite. Eiie

compte sur l'éloignement et sur la réflexion, qui vous rendront rai-

sonnable et lui permettront plus tard de renouer des relations di-

gnes d'elle et de vous. Vous rirez alors tous deux d'un malentenciu

romanesque.

— Assez ! m'écriai-je éperdu, laissez-moi!... Vous me tuez!

Livré à moi-même, je me jetai sur mon lit. Tout s'écroulait an-

tour de moi, il me semblait que le monde allait finir, le yoleil s'é-

teindre avec ma foi. Diane! Diane!... Je voulais douter, mais sa

froide lettre était là, mais elle leur avait tout dit! . . . Cette pure flamme

qui alimentait ma vie n'avait été à ses yeux que le rêve maladif d'un

insensé qu'elle avait un instant leurré par miséricorde!... Puis je me
rappelais les mille preuves de tendresse dont elle m'avait comblé,

ses combats muets, ses abandons, ses émois, j'entendais encore l'ac-

cent de son aveu , et toute mon âme s'indignait de mes défaillances

impies... Mais alors je la trouvais lâche, et je l'accusais d'avoir i-enié

cet amour pour lequel j'eusse subi avec joie le martyre, et de m'avoir

livré pour sauver son repos...

Pendant deux jours, je voulus me laisser mourir de faim: mais je
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Voyais arriver trop vite le terme de mes rriaux, et puis, mort, elle

m'oublierait. Alors je résolus de vivre pour lui douuer le spectacle

de ma misère. ''/-s97jb ml <niijioi •);

Les mois s'écoulèrent, Wilhelilï/l'hi'ViérfiTnl... Je l'attendais pal-

pitant d'espoir... Elle ne vint pas. '

"'Je la crus morte, et je le dis à M. de Jonval. Quelques jours après,

il m'apporta un joiu'nal oOicic^l et nie fit lire le récit d'un bal de la

cour. Parmi les persoiuies qui y avaient figuré, je remarquai le

nom de la comtesse Diane de Maufert. Elle avait passé d'eu'x jottr;^ à

Garlsruhe, puis elle était repartie.
'•'

' ' Je vis fleurir le printemps dans ma prison, puis l'été; j'atten-

dais toujours. Elle m'avait dit qu'elle viendrait; elle ne m'ériVÔya

même point un mot!... Le seul être qui se souvînt de moi, c'était

Bastien. Chaque semaine, il m'écrivait. Le château de Maufert était

toujours désert, le comte n'avait pas reparu. Placide recevait sou-

vent des lettres de Carlsruhe; Bastien en vola une, l'ouvrit, elle

était de M. de Maufert. Il me l'envoya. Le comte ne révélait poÎBt

le lieu de sa résidence à son agent damné ; il lui ordonnait de tou-

jours adresser ses missives à M. de Jonval, qui les faisait parvenir.

J'ai attendu un an. et ma solitude est devenue de jour en joui*

plus implacable. J'ai laissé accomplir ma déchéance, je n'existe

plus, et pour prix de cette soumission, qu'elle invoquait au nom
d'une amitié mensongère, elle ne m'a même point fait l'aumône'

d'un souvenir! Lassé de mes abnégations stériles, alors j'ai a-^ouIu

quitter ma prison sans but, sans idée, sans espoir; mais c'est alors

aussi, tu le sais, que se dévoila à mes yeux le malheur du pauvre

Scbultz, malheur que vraiment je ne pouvais soupçonner avant la

crise si soudaine que suscita cette discussion sur la folie héréditaire

résumée pour toi au commencement de cet intime récit. Dieu me
prenait en pitié en me donnant à sauver cette âme qui allait tom-

ber dans l'abîme; j'ai compris cet incommensurable amour qu'une

femme ne peut trahir, cet amour qui, du ciel à la terre, vivifie les

atomes, crée et féconde, cette inspiration divine qu'on nomme hu-

manité... ' '

Depuis six mois, je veille assidu sur cette raison chancelante que

je défends de la folie; je tiens dans ma main le repos de cette fa-

mille qui me devient chère, à moi, dont le cœur n'était plus que

cendres; je palpite, je tremble, je vis, mais je souffre toujours...

\h! Diane! Diane!

Wilhelm, je ne l'aime plus, je te le jure. Qu'elle vive heureuse,

riante, plus belle que jamais!... Elle est nrlorte, celle que je rêvais,

et les anges l'ont emportée sur leurs ailes. mon idéal radieux,

dans qiiello sphère céleste t'es-tu réfugié? Je ne raimo plus, Wil-
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helm, je te le jure... Mais, hélas î pourquoi des larmes coulent-elles

sur mes joues?

XXVIÏ.

Tu me reproches encore mon silence, ami... Qu'ajouterais-je ce-

pendant aux pages qui t'ont raconté fidèlement la légende de ma
vie? Dois-je t'apprendre que je ne vis plus que pour le pauvre

Schultz, et j'allais dire avec lui? Je ressens ses ennuis, ses espoirs,

ses découragemens, et j'assiste jour par jour à la résurrection lente

de cette intelligence. Triompherai-je? Je l'ignore; mais je lutterai

du moins jusqu'à mon dernier souffle. A cette heure, j'ai déjà

vaincu les hallucinations des sens par l'exercice de la volonté.; il

me reste à dompter les chimériques inquiétudes de l'esprit par les

saines effervescences du cœur.

Wilhelm, jette-toi à genoux et adore Dieu!... Elle est ici, je l'ai

vue. Elle accourt me chercher. Demain je pars avec elle. Nous al-

lons habiter mon château d'Orbaeh, où nous avons vécu enfans, où

nous avons grandi sous le regard de ma mère.

Wilhelm, ils l'ont trompée, ils l'ont torturée!... Elle ne sait que

depuis deux jours ce qu'on a fait de moi... Si tu avais vu comme
elle était pâle!... Nous sommes restés quelques minutes sans pou-

voir parler, étouffés par nos sanglots. Pour déjouer toute recherche,

îl l'avait emmenée à Rhodes. Là, sur cette terre presque déserte,

il l'a gardée pendant seize mois, il a été son geôlier impitoyable...

Je viens de la quitter. Elle m'aime encore : elle ne me l'a pas dit,

mais je le sens, je le comprends, je le sais...

Ce matin, je t'écrivais, quand tout à coup ma porte s'ouvre brus-

quement... Je me retourne, c'était Bastion, rayonnant de bonheur,

ie lui crie :— Diane?... — Mais l'émotion l'étouffé, il est incapable

de répondre. — Elle est là! — lui dis-je, et je me précipite dans

mon salon, où je heurte mon pauvre Schultz à le renverser. Der-

rière lui, je la vois, émue, tremblante, éperdue de joie...

Quand nous pouvons parler à travers nos larmes pendant un in-

stant, nous ne savons répéter que deux mots : <( André! Diane! »

mais ces deux mots résument un monde de tendresses, une éternité

d'amour. Wilhelm, je ne te l'ai pas dit encore, Diane est veuve!...

Le comte est mort dans un duel, tué par un Anglais d'un coup d'é-

pée qui lui a traversé la gorge. Wilhelm, moi qui l'accusais! Tout

n'a été pour elle que piège et trahison : ils l'ont arrachée de Mau-

ïert en lui disant que je venais d'être frappé d'un accès de dé-

mence furieuse qui nécessitait mon transport dans une maison de
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santé; on l'appelait à mon secours. Surmontant ses défiancos, elle

a suivi Placide juscpTà Spa, où le comte est arrivé le lendemain.

Elle a gémi seize mois, ignorante de mon sort, captive dans un châ-

teau délabré. Knfin un jour ses gens l'ont déliyrée... Il était n)ort...

Épuisée par la fièvre et par la soufirance, elle s'est fait porter sur

un navire, elle ne songeait qu'à moi... Elle a mis trois semaines

pour arriver vivante à Maufert, où nul ne savait ce que j'étais de-

venu. Par bonheur, mon fidèle liaslien, apprenant son i-etour, est

accouru. Elle a voulu repartir avec lui sur l'heure.

Quelle journée, Wilhelm! Sa lettre était un faux : on a fait imiter

son écriture par quelque adroit imposteur. Pour m'abuser, on a

traîtreusement livré son nom au chroniqueur des bals de la cour...

Nous ne pouvions rassasier nos yeux, les heures se sont écoulées

dans un continuel sourire. Je lui ai confié le malheur de Schultz,

mon amitié pour lui, et mes efforts pour le sauver. Il est convenu

que nous allons l'emmener avec nous, lui, sa femme, ses enlans;

nous achèterons sa maison, s'il le faut, pour le décider; nous lui as-

surerons un avenir. Je ne puis l'abandonner. Pauvre Schultz! quand

on pense, Wilhelm, qu'une secousse de l'âme comme celle que j'ai

éprouvée aujourd'hui sufTirait pour le guérir atout jamais!

Nous avons diné en famille. Le soir venu, il a bien fallu la quit-

ter; elle était brisée de fatigue. La charmante femme du docteur

l'a installée dans sa chambre; moi, j'ai regagné mon pavillon, d'où

je vois sa fenêtre doucement éclairée par le pâle rayon d'une veil-

leuse d'albâtre, et je t'écris tandis que, près de moi, sur un lit

dressé à la hâte, Bastien ronfle en vrai contrebandier qu'il est. Wil-

helm, quel avenir! c'est un rêve...

J'ai passé toute la nuit à savourer ma félicité. Le sommeil m'en

eût enlevé la conscience. Au matin, Schultz me trouva les yeux fixés

sur la fenêtre de Diane.

— Elle se lève, me dit-il dans son langage bizarre... Ne bouge

pas... Je suis l'étoile messagère de ton aurore. Tu vas la voir res-

plendir.

Au même instant les rideaux s'ouvrirent, et deux gracieux visages

s'encadrèrent dans la croisée. Diane, radieuse, animée, me jeta un

sourire. A un mot de M'"" Schultz, déjà devenue sa confidente, je la

vis rougir d'mie douce confusion. Presque aussitôt la jolie docto-

resse porta à ses lèvres la main de Diane qu'elle tenait dans la

sienne, et s'en servit pour m'envoyer des baisers.

— Brava ! Mina, brava ! cria Schultz en riant.

Alors, saisissant aussi ina main, il se mit de sou côté à envoyer

des baisers à ma bien-aimée, et moi de rougir comme elle, et tons

de rire, l'enivrement au cœur.
— Quel médecin que le bonheur ! me dit un moment après Schulta
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a\:e©ice naïf enthousiasme d'enfant et de philosophe qui le rend si

rhannant. — J'étais trop ému pour lui répondre.

— Ah çà! reprit-il quand la vision se lut évanouie* il paraît que

tu as formé le dessein de me ravir à ma patrie ? m 1 9^9 ijns buo/ luoq
— Mon Dieu! oui, répliquai-]e en simulant un flegme joyeux, je

t'enlève, et si tu essaies de nie résister, je te préviens que je reste

{)risonnier dans ton hôpital avec Diane jusqu'à ce que tu te décides.

Que veux-tu? c'est ainsi... Tu es indispensable à mon bonheur..>< Je

suis malade, il faut que tu me soignes! .h'^u-

— Allons, je t'ai compris,! dit-iil d'un accent ému, et en me pres-

>ant dans ses bras : Merci à tojiiamitiéjfiiatern&He.iVia.,! je te le jure^

tu me guériras. .h!'y'>b ')i)'.h j-^mo/x; .'jjoh :iioij-v}'ii;: vi"?

— Bah ! la cure est faite, ré{iondis-jev aé-iqi-B'ibns 1 iiaii fliî

— Je voudrais l'espérer, reprit-il un peu soucieux; mais nousiB®'/

saurons cela qu'à l'automne!... Si aucun accès ne me prend...; : / -

— Quand partons-nous? deniandai-je en l'interrompant.

— Je crois que nous ferions bien d'ordonner deux jours de repos

à M'"* Diane. Pendant ce temps, je m'arrangerai avec Steiner, mon
élève et mon ami, qui me remplacera ici... Mais descendons au jar-

din, j'aperçois les enfans... Elles ne doivent pas être loin.

Je le suivis, attristé dans ma joie par la pensée que la moindre

(lise pouvait éteindre à jamais cette noble intelligence; mais j'étais

trop heureux pour n'être pas plein d'espoir. A la fois orgueilleuse

et doucement troublée d'une flamme qu'elle osait enfin s'avouer,

Diane exhalait les grâces virginales et timides du premier amourt
La femme était redevenue jeune fille; ses traits si purs, un peu pâ-*

lis par la souffrance, avaient les suaves contours des madones de

(luido Reni; ses grands yeux bruns, alanguis par une chaste ten->'

dresse, se voilaient à chaque instant sous leurs longues paupières^,

conirpe pour dérober aux profanes le secret de son âme. Le plusrv

lugitif accent de sa voix recelait un aveu, et je l' écoutais ravi. :.

Le lendemahi, comme nous étions tous réunis dans le salon de
Schultz après déjeuner, un domestique annonça la chanoinesse de

Jonval, qui demandait la comtesse de Maufert. Je ne pus me dé-
fendre d'un mouvement d'inquiétude; mais, avec une vaillance qui

me frappa d'admiration, Diane donna l'ordre qu'on introduisît sa

tante. M'"^ de Jonval entra, l'air raide et compassé. Un geste de sur--

prise témoigna qu'elle s'attendait à trouver sa nièce seule. Diane se

leva avec déférence et marcha au-devant d'elle.

— Je m'étonne, ma chère, de vous voir à Carlsruhe dans une

autre, maison que la mienne, dit la tante d'un ton sec,, et .surtout

d'être forcée d'y venir pour vous rencontrer, uinru-u

Il s'était fait un silence glacial; on eût presque entendu battre-

nos cœurs.
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— Pardonnez-moi, madame, répondit Diane avec calme, je ne
comptais point vous informer de ma [)résencc ici.

-*- L'aveu est franc, répliqua la chanoinesse; mais je suis venue
pour vous entretenir d'alVaires de famille, et...— Parlez, madame, interrompit Diane. Je n'ai rien à cacher aux
amis (fui m'entourent, car je prendrais leurs conseils : il vaut donc
mieux (}ue vous vous expliquiez devant eux.

M"'^ de Jonval eut peine à dissimuler son dépit; elle hésita un in-

stant, puis enliii se résij^iia. -'-ffr^ntc f>m ni jii|» jdjJ i,

— Préoccupés de votre sitUcTitibn|'Vna''mèce,noUS' avons pen^ -,

mOH ifrère et moi, que, hien que veuve, vous êtes trop jeune poin*

vivre sans direction; nous avons donc décidé que je vous donnerai

un asile et reprendrai près de vous le rôle que je remplissais avant
votre mariage. C'est pourquoi, armée de l'autorité que j'ai sur vous,

je viens vous dire que je suis prête à vous emmener. .ooi^i; -

A ces paroles, j'éprouvai une vive émotion; Diane, me rassura

bientôt, i» g'urof luob lomwb-io'b askl enomi auon ^np 8ior;> •){

—- Je suis reconnaissante, madame^ à mon oncle et ta vous, dit-

elle, de la sollicitude que vous daignez me mon,trer; mais j'ai dé-
cidé autrcnient de mon javenirib. 6n 69113 ...ëudino fe!9l^)Ooifipî'j

,

— Décidé ? iuterrompitia' JchatroinesBeavec hauteur;' stans ibôtre

aveu? :

--''' '
. •'!ii'i-;i>' /(!• i :P' -

•, :,. - .-; :','

"iiwi©ai;r-madame, rei)rit Diane avec une respectueuse hardiesse;

je compte me retirer dans la maison de ma mère pour y vivre de

l'humble fortune qu'elle m'a laissée. Je sais ce que je dois au

mondes et je me ^uis assuré déjà une protection qui ne me man-

^

<fuera pas, je l'espère, et que vous trouverez, je le pense, digne en

tous points : c'est la protection de M. le docteur Schultz et de sa

femme, qui veulent bien consentir à habiter désormais avec moi.

— Mais vous oubliez trop, ce me iseipble, les droits de votre

famille! s'écria M'"'' de Jonval. • 'i' tj i

•

-^ Les droits de ma famille, madame? dit Diane amèrement. Oh!
je ne puis les oublier; ne les rappelez pas. Vous les avez exercés,

ces droits, en me liant à seize ans, malgré mes prières, malgré mes
(deursv'a' lit! joug qui m'épouvantait. Toujours armée de ces droits,

vous avez fait alliance avec celui qui me torturait... Je vous par-

donne à tons; mais n'invoquez pas le sou\enir de votre protection :

je l'ai trop éprouvai

La chanoinesse se mordit les lèvres, et, prenant une attitude de

contrition : — Ainsi vous résistez à nos volontés?...

-—Vous m'avez vous-même affranchie de votre autorité, madairif?,

n me mariant : je suis devenue libre et maîtresse de mon soin:.
'

Notre lierté de race vous répond de ma dignité à venir. Si j'y mkk-
jue jamais, j'accepterai vos reproches. riiuo).^
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XXVIII.

Trois jours plus tard, par une délicieuse après-midi d'avril, un

vaste landau entrait dans la grande avenue de mon château d'Or-

bach, antique apanage des ducs de Lorraine que mon père avait

restauré avec la passion d'un archéologue. Les vieux chênes et les

marronniers, déjà couverts d'un tendre feuillage, étendaient au-des-

sus de nous comme un arc triomphal; les rouges sorbiers, les ébéniers

en fleur, exhalaient leurs sèves embaumées; dans les buissons vole-

taient les oiseaux; la nature frémissait d'amour sous les baisers du

printemps, et tout ce renouveau semblait nous dire : (c Nous refleu-

rissons comme vous ! »

Ému, enivré, je tenais la main de Diane; nous revoyions notre

enfance, nos jeux, nos courses folles à travers les gazons, et nos

deux mères qui nous couvaient du regard et confondaient leurs

baisers sur nos fronts. Nous passâmes près d'un petit lac où se

jouaient autrefois des cygnes; emportée par le courant du souve-

nir, Diane me dit : — Te souviens-tu?

Là, je l'avais un jour défendue contre le grand cygne noir, haut

fait qui m'avait couvert de gloire aux yeux de tout le château. Ce

gentil tutoiement, que nous n'avions point osé reprendre, était re-

venu sur ses lèvres avec un si naturel abandon qu'elle ne s'en aper-

çut qu'à mon air ravi. Pour ne point gêner nos effusions, le brave

Schultz contemplait la perspective, admirait les splendeurs de mon
domaine, et montrait à sa chère Mina les cimes enflammées par les

rayons du soleil. Bastien, sur le siège, cueillait au vol les fleurs

hâtives des marronniers.

A deux cents mètres du château, nous nous arrêtâmes près d'une

grille derrière laquelle apparaissait, au milieu des lilas, un élégant

pavillon à l'italienne : c'était la maison de Diane, bâtie au centre

d'un petit parc clos de murs et enclavé dans mes terres. Nous

avions avancé notre arrivée d'un jour, et nul ne nous attendait. Au
cri des postillons, les gens de la maison, Catherine en tête, accou-

rurent avec des éclats de joie. Nous fûmes entourés, fêtés, embras-

sés par trois ou quatre vieux serviteurs qui nous avaient vus gran-

dir, et que notre bienheureux retour ressuscitait comme nous.

Avant qu'un quart d'heure se fût écoulé, le monde du château,

averti par Bastien , faisait irruption ; la nouvelle de ma prétendue

folie et de ma détention avait attristé ces cœurs dévoués; ils se pres-

saient autour de moi, heureux de me revoir si allègre et si vaillant.

Schultz partageait l'ivresse générale et se frottait les mains, signe

naïf qui dénonce chez lui la suprême satisfaction; son regard, tou-

jours empreint de mélancolie lorsqu'il rencontre le mien, comme s'il



LA COMTESSE DIANE. 8()7

craisuait d'y lire l'inquiétude qu'il m'inspire, était calme, assuré,

confiant; il avait oublié ses craintes, ses tristesses, son malheur.

Nous parcourûmes la maison, le parc; les enlans coui-aiont à travers

les plates-bandes avec des cris joyeux et nous cueillaient des bou-
quets. A chaque pas, nous retrouvions, Diane et moi, quelque rap-

pel du passé, et nos cœurs palpitaient, et nos yeux répétaient : Te
sonriem-lu? ce mot charmant que n'osaient redire nos lèvres.

Pendant qu'on improvisait un dîner, nous partîmes pour aller

visiter mon château, où je lis mon entrée aux acclamations des

gens du village. Ils avaient connu mon père et m'avaient vu naître;

ils saluaient en moi le fils d'un bienfaiteur que l'interrègne de mon
tuteur et de Placide leur avait encore rendu plus cher.

Le soir venu, quand je me vis seul avec Bastien, il me sembla

avoir fait un rêve. D'après le désir de mon père, rien n'avait été

changé à mon foyer natal; je revoyais tout ce qui m'avait aimé, et

j'évoquais en pensée le féerique mirage de l'avenir. Hélas ! pour-

tant, une ombre passait parfois sur ma félicité ; je songeais à mou
pauvre Schultz, qu'un coup de foudre pouvait rejeter dans la folie

tant que je n'aurais pas vaincu jusqu'à la plus fugitive incertitude

de son esprit. Le guérirai-je?...

Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit de petits cailloux

qu'on lançait contre ma persienne. C'était Schultz qui venait me
faire sa visite accoutumée. Presque aussitôt il entra. — Ho! ho!

dit-il en regardant les bougies presque consumées, on a veillé tard

ici. Mauvais régime!.. Tiens, voilà que j'oublie que je ne suis plus

médecin! ajouta-t-il en riant.

Dès que je fus prêt, nous courûmes chez Diane, où je trouvai

Granger, qui venait d'arriver. Sa vue me rappela que j'étais interdit

de par la loi... Je n'y avais point encore songé!... Je craignis quel-

que fâcheuse nouvelle.

— Ah! mon Dieu! lui dis-je, venez-vous me remettre à ma
chaîne ?

— Quelle chaîne? répondit-il, étonné de mon accueil.

— Pardonnez-moi, mon ami, repris-je tristement, j'avais oublié

l'interdiction dont je suis frappé!

— L'interdiction! dit-il en riant, mais il n'est plus question de

cela, rassurez-vous.

— Comment?... mais mon conseil de tutelle?...

— Vous n'en avez plus; vous êtes majeur, et le seul témoignage

de votre mise en liberté fait cesser les effets du jugement prononcé.

Je viens tout justement prendre vos ordres pour une demande en

mainlevée qui va vous mettre en possession de vos biens.
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depuis imit jours, tout est terminé, mon cher Willielm. J'ai'

reconquis mes droits, je suis libre, maître de ma fortune, de ma
volonté, de ma vie, et jei'^nls ieniitrain/de donner suite à mon fa-

meux projet... Je m'appauvris en diminuant les baux de mes fer-

miers, c'est là ma principale occupation. Mon cher, contemple^

moi désormais avec respect... Je suis un jeune homme de cinq cent

trente-sept mille six cent trois francs vingt-cinq centimes de rente,

comme disent les Anglais... Tes deux petits millions me font sou-

rire. Les affaires de Diane sont aussi merveilleusement arrangées;

tjrâce au testament de M. de Maufert, elle n'hérite rien de lui. ;(i(:
;

Sauf le château ,
qui est toujours ce que tu l'as vu, j'ai tout'ià't

remettre sur pied ici. Je remonte mes équipages; achète-moi une

demi-douzaine de chevaux à Paris, dés chevaux dignes d'elle. J'ai

fuit de Bastien mon intendant, je le marie à sa Catherine, je marie

aussi Madeleine par l'entremise de Diane, et je vais te marier toi-

même, si tu n'y prends garde, tout cela sans préjudice d'un autre

mariage que je médite. Accour^, si tu veux voir un coin du monde

enchanté où l'idéal s'est réfugié. ISous t'attendons.

-jjoij is n iisn .yjjosi Mb c;'»i(| ;^9c:r^£q cr> .uj yiip -

luol 9b Ïian3lh'a 'lioqgs ndfuxxJ^Si^J^ 'lodo :

89ivijÉq ddl 'iisoq aldiriot noaiiie .sdaoïqqfi snrnojjjfil aialfi /luoi îï';

r;Wilhelm,'je sais tout: Tu n'es qu'un traître. Tu m'as caché ton

dévouement sublime, et tu as vécu deux mois près de ton ami, près

de-Diane, témoin de cette félicité qui est ton œuvre, sans me dé-

voiler ton âme généreuse. Je te dois tout, Wilhelm; je sais tout, te

dis-je. L'adversaire du comte cà Pdiodes, c'était toi. Et je n'ai pas

baisé à genoux cette main fraternelle et vaillante qui a délivré l'ange

que j'adore! Cruel, tu te taisais... Et c'est le hasard, non, Wilhelm,

c'est Dieu qui m'a tout révélé. Dieu qui veut te donner un frère,

prêta son tour à te donner sa vieiîfi'i Imi'HiliW .«iolq;

Sur le navire qui ramenait, il y a trois mois, la pauvre Diane à

Marseille, se trouvait un jeune homme qui, la voyant isolée, mou-

rante, ,l'avait entourée de respect et de soins jusqu'à Paris. Avant-

Mer, ce jeune homme est arrivé ici.— Tremble, Wilhelm; il s'appelle

M. de Varelles, consul à Pdiodes. —-Je lui ai donné l'hospitalité.

Hier soir, en causant, je lui ai demandé s'il savait quelques détails

sur le duel du comte avec sir George Ferry.

— Parbleu! me dit-il, j'étais témoin.

Je le priai alors de me raconter cette histoire.

— C'est une aventure assez bizarre, reprit M. de Yarelles. Il ftiut

vous dire que ce sir George, grand amateur de ruines, allait chaque

jour rôder autour de la forteresse byzantine qu'habitait le comte

pour en faire des croquis. Vous avez connu la sombre humeur de
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M»i de Mautert : il prit ombrage de ces assiduités, y vit peut-être

uae intention hostile, — tant il y a qu'un matin il voulut défendre

à sir George l'accès d'un vieux rempart délabré d'où le l'egard pion-

geait dans son jardin. Sir George résista avec l'entètenient d'un an-
tiquaire troublé dans ses recherches; le comte s'irrita, sir George
lui rit llegmatiquement au uez... De là une rencontre pour laquelle

le soi-disant Anglais vint me prier de l'assister.

— Gomment! dis-je, le soi-disant Anglais? i^n/. y.-ji jiijv.u) :)tniii>.

— Oui, c'est là qu'est le mystère, car, coWi mie je -rengageai à

choisir de préférence son consul, il me confia qu'il était Français,

d'une ancieiine famille d'Alsace, et qu'ilise nominait Wilhelm Salz-

mann!.:. .^.Kitin: -.i ,

A ce nom, tu le pressens, j'ai bondi.iAbJi frère, si tu avais senti

les ]valpitations de mon cœm*, à la pensée que je possède un ami
tel que toi! Ainsi, plus habile que moi, tandis que je désespérais de

découvrir la retraite de Diane, tu avais retrouvé sa trace! Ah! notre

bonheur h tous est ton ouvrage, et je veux que tu saches combien il

est pur et radieux... Mais que te dirais-je? tu as vu Diane!

Depuis les deux mois que tu as passés près de nous, rien n'a trou-

blé la sérénité de notre cher Schultz; mon espoir s'affermit de jour

en jour. Mais l'automne approche, saison terrible pour les pauvres

esprits ébranlés . le moindre accès peut mettre à néant les progrès

si laborieusement obtenus. Le sauverai-je? Diane, qui est dans ma
confidence, m'a suggéré l'idée de le faire demeurer au château pen-f

dant la saison redoutable; ainsi je le garderais près de moi la nuityv

et 'jQ le veillerais. »

Victoire complète, Wilhelm! raiïtomne'eât passé, nès gazons sont

couverte de givre. Schultz n'a ressenti aucune faiblesse. Ainsi que

nous l'avions projeté, je l'ai installé au château dans une chambre

contigaë à la mienne. Comme bien tu le penses, mon savant doc-

teur n'a point été la dupe de mon stratagème. Ami, le croirais-tu?'

presque tous les soirs nous avons ri de la folie, et sa raison n'a ja-

mais ét''> plus ferme! Enfin, pour couronner l'œuvre, j'ajouterai'

qu'il a plus veillé sur moi que moi sur lui, car, ayant remarqué que

j allais épier son sommeil, il se g'ilssai't dëuk dû ti'ois fois par nuit

dans ma chambre. '

'' '"''' "''!' m i "

— Qu'y a-t-il? dis-je à la première visite qu'il nie fit ainsi.

— Je viens te montrer f{ue je suis vaillant, répliqua-t-il avec ce

bon sourire que tu Jui connais.

Alors, pour ne point révéler mes craintes, je l'ai laissé faire. Sou-
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vent je le voyais entrer doucement, s'approcher de mon lit, écouter

mon souffle; je ne bougeais pas et feignais de dormir. Tenir en éveil

la sollicitude de ce cœur si bon et si vrai, c'était distraire puissam-

ment sa pensée; tout occupé de m'épargner un souci, il n'a point

songé à lui-même... L'amour, l'amitié, le cœur, Wilhelm, voilà peut-

être le premier mot de la psychologie médicale, et je dis comme
mon Schultz : Quel médecin que le bonheur !

Si tu voyais Diane en l'éclosion de sa grâce, si longtemps voilée

par un froid hiver! son printemps s'éveille, elle vit, elle rayonne!

Si tu nous voyais dans son petit parc, oasis fortunée où nous pas-

sons tous nos jours, tantôt gais et folâtres comme les enfans dont

nous partageons les jeux, tantôt recueillis et rêveurs comme des

fiancés qui espèrent... Par un sentiment dont tu comprendras la dé-

licatesse peut-être un peu subtile, nous ne nous sommes point en-

core redit que nous nous aimons toujours; mais chacune de nos pa-

roles est un aveu, chacun de nos regards une caresse. Ah ! que nos

âmes sont éloquentes !

Cependant, sans lui en rien conter, je fais des folies pour embel-

lir au château l'appartement de ma mère, et le discret curé est en

instance auprès de l'évêque pour la dispense que nécessite le doux

lien spirituel qui nous a engagés déjà devant les fonts baptismaux.

Ah! si je guéris Schultz, quelle existence enchantée!

Nous attendons ton retour, Wilhelm; ma meute est complète :

quarante chiens anglais qui vont un train d'enfer... Je te donnerai

Ralph. Tu seras content, veneur émérite! Diane t'espère, elle t'aime

comme un frère à moi que tu es. . . Que serait-ce si elle savait que

sir George Ferry, c'était toi...

XXXI.

Deux années se sont écoulées; j'ai un fils de onze mois, blond,

rose, un échappé du ciel !

— Cet enfant sera un railleur comme son père ! s'écrie Diane fai-

sant sauter notre baby dans ses bras.

— Je nie, dis-je énergiquement, c'est à toi qu'il ressemble...

L'enfant nous regarde et se met à faire un long discours dans ce

gazouillement enfantin qui est une si belle langue. Schultz hasarde

gravement une réflexion philosophique. Une discussion s'engage;

Mina intervient contre son mari, il baisse le ton.

Cette scène mémorable a lieu dans le hall, immense galerie où
s'entassent des meubles antiques, des tapisseries, des objets d'art

précieux, à la fois musée, salle de musique et d'étude. Une véran-

dah encombrée de fleurs s'ouvre sur le jardin. Nous nous rassem-
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blons là le soir aux heures du far nicnie. Dans le parc, tout est

calme, mystère, rêverie, et la nature amoureuse prodigue pour nous
les senteurs de mai.

— Que lis-tu donc là, ami? dit Diane, me voyant penché sur un
volumineux manuscrit qui m'absorbe. ,

— Mes lettres à Wilhelm depuis trois ans... Je les lui aï rede-
mandées.

Diane jette un regard inquiet vers le docteur, et ne peut retenir

un geste de crainte; elle sait que j'ai médité une épreuve suprême
sur l'esprit de Schultz, guéri maintenant. Je veux, pour confirmer

sa foi en lui-même , mettre sous ses yeux le tableau de ses misères

d'autrefois. S'il supporte cette secousse, il est à jamais assuré

contre toute rechute.

Cependant, au moment d'engager ce dernier duel avec sa raison,

je tremble. S'il allait succomber! Et, pour mesurer le péril, je par-

cours ces pages où palpite encore tant de mon cœur; mais à peine

suis-je plongé dans cette lecture que mon imagination est saisie par

une idée étrange. Ces scènes oubliées de ma vie m'ap^araissent tout

à coup sous un aspect bizarre : il me semble assister à quelque fan-

tastique légende inventée par un cerveau malade... Je vais d'un

trait à ce jour où Schultz me fit l'aveu de sa folie, et je ne sais plus

que croire... Je poursuis, je retrouve le récit de ces accès où je le

défendais contre ses terreurs; tout cela produit sur moi l'effet d'un

mauvais rêve...

Autour de moi tous se taisent. Surpris de ce silence subit, je lève

la tête, je les vois immobiles, émus de je ne sais quelle angoisse;

les yeux de Diane sont pleins de larmes. Schultz et Mina sont presque

tremblans. Bastion, très pâle, est derrière eux... Je comprends tout.

— Tiens, tiens! docteur facétieux, dis-je en souriant, tu m'as

joué!... Ce n'est pas toi qui étais fou!

— Comment?... tu penses que...

— Parbleu! je pense que c'était moi! C'est clair comme le Jour!
— Bravo! bravo! s'écrie-t-il, la folie est enterrée!

— Oui, dans la lande! dis-je en riant. Ami, viens m'embrasser.

Et je me serre contre ce brave cœur; puis je me jette aux genoux
de Diane, elle presse ma tête sur son sein, couvrant mon front de

baisers.

— Ange! lui dis-je, ma raison, c'est toi, c'est ton amour!
— Ah! répond-elle, elle ne s'éteindra jamais alors!

Voilà comment je fus sauvé par mon cœur. J'aimais, j'étais aimé!

J'avais une marraine, mon cher Wilhelm. Ainsi finit, comme il a

commencé, mon conte bleu.

Mario Uchard.



.>8U9i9aà§ aa« oayB iijsufjs» , noitolovôt êI sb î9 ôirfqogofirfq £f ab

•>bff£i§ £l fôTiQJslgnA «e ,00 .eaeujsa saldon a^f esjjj,' -.lyB

-frft J9 ,$oheu{ ^l 'luoq 98U3riol§ 9.UjjI 8«jj ji^neiuoe egi' o>^

;ct )0a£i9loJ 9b ^^èbi zufi aupinn^jj^d Ueu-g'io'i db elle
.

^ iv

)i>[ iOijp £ eijBffi ;è'iu89m )s amlf.o .bio'il j89 eqrnoJ oiJoVl .yJiii îdjjviI ab

-rf'"i!K .

,, ,.,, . , .: .,..,.,,..„,..., ...,, >._,.., ... .......uqàT

: Jiob £!( nô/à 89l akflï :9bém9-i sa^g gèciu'i sni&o

hioii ub etfi^i^ 89l 1107 £ 89on£'iàq89 81091 àniod ,9'iT9fjg Jîî 9b iudèh

~ÙK lih 9'')ll£7 sbnm-g n\ J'a-yig'ei'iï'g'esf^'^ «9^^ noinU'I i •ï9riDfî)îjBi

-ai'b gj'îoy gim gn-eb ^eàloei •isc.aji.i .u c;3Hgi8à'i ;tii9i£}à'8 elï .iqieeie

y§£Vfib89'[ 9ijp JfiB'J9q89 , 9'}fog ub_8.îajà 89l , 9îbfJ0'ifit 9onKbn9qàb

9jn£jjf09'i noif^giO/ia •^H/u'b noisegiq ^I girof^ 8Ô:iï29b 'leq îiini'tèq ^

--èb<i)iïo§(m^MmkiàEWi^Mém^q mé^^miûm #^b^i éSJfef^^VAi^ïiWP

liiq 93ii9iipol9 .')baf.*i§ snii 097f, 8eà8oqx9 à.)9 Jno 8907 89L> .noiJBi

iu9B89l(nq. 9l ..M e9§i;v6lo89_l jui8_^IdBDp;fBrn9'i 9'ivH no'b luoijj&l

?M(>\^^ '"'i'^'''! !!i?noa iiip eJiiqaa egiiî'i >>îi nn'[ .nif'fnn m!» egmi^D

^âlfi ifi£bfl9q einIJ-8teià isftA ne

-m; fij .8998'i9V£'d Jitaauiiyoji l Oily lip •'»

•sc^j La guerre civile des États-Unis comptera ua jour dans l'histoiiw

comme un des plus grands événemens du xix" siècle; ce n'est pas

en effet seulement une guerre, c'est aussi une révolution. Les prin-

cipes, qu'elle met aux prises, les sacrifices qu'elle impose à une des

plus puissantes nations du monde, Fétendue des territoires où elle

,-^e développe, les problèmes qu'elle a soulevés et qu'elle est tenue

i^e résoudre, tout l'élève au-dessus de tant de misérables conflits où

s'usent des ambitions mesffuines et des intérêts surannés. Comment

$e fait-il pourtant que l'Europe n'ait longtemps prêté et ne prête

peut-être encore aujourd'bul à de tel^iévénemens qu'une attention

dédaigneuse ou hostile? Nous nous flattons quelquefois que les idées

libérales font du progrès dans le monde; mais c'est un triste sym}>-

tôme que l'iudifférence'ou; l'hostilité en face d'une crise, où se débat

l'avenir d'une nation que de grands esprits aimaient à nous montrer

comme plus hdèle qu'aucune autre aux doctrines du vrai libéra-

lisme. i)l({ i(\f) i-t-ayJhio bn.Jîijp 19 ,8ai)'iO[iim asb

Le tiMups n'est plus, dira-t-on, où les mots de liberté, d'égalté,

faisaient batti-e les cœurs avec violence et entraînaient les hominvjs,
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où, dans notre pays, l'opinion, encore animée par le souffle puissant

de la philosophie et de la révolution, saluait avec une généreuse

sympathie toutes les nobles causes, où, en Angleterre, la gi-ande

école des vvhigs soutenait une lutte glorieuse pour la justice, et ou-

vrait la citadelle de l'orgueil l)ritanni(|ue aux idées de tolérance et

de fraternité. Notre teni[)s est froid, calme et mesuré; mais à quoi lui

servirait d'avoir perdu la passion, s'il n'avait acquis l'expérience,

la sagacité, la prévoyance? Serions-nous séuiles sans être habiles?

Le vieux moiulf est-il dcvijiui incapable de juger? l/fxpéfience a

répondu à ceux (|iii déclaraient l'aMiMt' de I;l (Iciiiocratie améri-

caine ruinée sans remède; mais les événeniens, on doit l'avouer,

n'ont guère moins déconcerté les amis que les ennemis des Ktats-

Unis. La plupart' des adhérens à la cause fédérale ont, depuis le

début de la guerre, borné leurs espérances à voir les états du nord

rattacher à Tlinion les états frontières et la grande vallée du Mis-

sissipi. Ils s'étaient résignés à laisser isolés, dans une sorte d'in-

dépendance farouche, les états du golfe, espérant que l'esclavage

y périrait par degrés sous la ])ression d'une civilisation remuante

qui de toutes parts eût entouré cette faible et éphémère conXédé-

ration. Ces vues ont été exposées avec une grande éloquence par

l'auteur d'un livre remarquable sur l'esclavage, M. le profes;>eur

Cairnes de Dublin, l'un des rares esprits qui soient restés fidèles

en Angleterre à la cause des États-Unis pendant les redoutables

épreuves qu'elle a récemment traversées. La réalité dépasse au-

jourd'hui de beaucoup l'attente de M. Cairnes. Et que faut-il con-

clure de cette marche des événeniens qui trompe aussi bien les

calculs des partisans dévoués, mais timorés de l'Union que les es-

pérances de ses ennemis? C'est qu'on s'est trop habitué à considérer

la guerre des Etats-Unis comme une guerre ordinaire, où un retour

de fortune peut à tout moment ramener la victoire dans le camp
qu'elle avait déserté. Les guerres civiles agitent la société politiy]ue

jusque dans ses profondeurs : quoi qu'en ait dit lord Russell, si le

sud combat pour l'indépendance, le nord ne condjat pas pour l'em-

pire, en ce sens qu'il ne lutte pas pour des pi-ovinces, des fion-

tières, des positions militaires; il combat pour les principe^ qui

en moins d'un siècle ont fait une nation de l'autre côté de l'Atlan-

tique et l'ont portée à un degré de prospérité -inoui; il com])at pdur

ses lois, pour sa constitution, et, on peut le dire sans exagération,

pour son existence même, carie gouvernement démocratique de-

vient im|)ossible quand les minorités' n'acceptent plus la volonté

des majorités, et quand celles-ci ne peuvent plus faire respéétw
leur souveraineté. «i é:'>1 no .iio-j-£iib .enln )')'o ^m'""' ^^I

Pour dresser ce qu'on poin-rait nommer le bilan de la guerrp- ci-

TOilE XLVII. ."(G
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vile, il ne suffit donc pas d'exposer les résultats militaires obtenus

pendant les deux dernières années; il faut montrer encore quels

sont les résultats politiques de la. lutte, et faire voir comment les

institutions démocratiques ont subi l'épreuve terrible à laquelle

la guerre les a soumises. Je ne voudrais pas m'arrêter trop long-

temps sur le premier point,; quelques épisodes très importans des

campagnes de 1862 ont été racontés dans la Revue même avec

une autorité et un talent qui font de ces récits de véritables pages

d'histoire (1). Il convient d'examiner plus longuement quelles sont

les conséquences de la lutte dont nous sommes les témoins; ce

n'est pas dans le talent des généraux, dans le courage des soldats,

dans l'audace de la marine, que je vois le plus de garanties pour le

triomphe définitif de l'Union, c'est dans l'esprit politique du peuple

américain, dans les vertus de cette constitution qui, faite pour la

paix, s'est trouvée bonne pour la guerre, dans les mœurs de cette

démocratie jalouse de ses libertés, mais toute prête à armer le pou-

voir exécutif, aux jours du danger, d'une autorité presque irrésis-

tible, dans le patriotisme de ces hommes d'état qui, se considérant

comme les simples serviteurs de la nation, ne regardent leur pou-

voir que comme un pouvoir d'emprunt. Les qualités mêmes qu'a

déployées la confédération, à quelle école les a-t-elle apprises? Où
se sont formés ses hommes d'état et ses généraux? Quand l'escla-

vage sera détruit, nul intérêt ne séparera plus les combattans, et

qui peut douter aujourd'hui que l'esclavage ne soit déjà frappé à

mort? Aa début de la guerre civile, nous avons essayé de démontrer

que cette institution fatale en était la seule cause, que l'on ne pou-

vait en chercher une autre dans la prétendue opposition des inté-

rêts commerciaux, dans des questions de tarifs, dans le conflit des

nationalités hostiles. A mesure q^e les événemens se sont dévelop-

pés, une inflexible logique a montré mieux que tous les raisonne-

mens quel était Je véritable caractère delà guerre (2). Aujourd'hui

c'est à résumer les événemens, ou, mieux encore, à en préciser les

résultats qu'il faut surtout s'appliquer.

I.

Au commencement de l'année 1861, l'Arkansas, la Louisiane, le

Texas, le Tennessee, le Mississipi, l'Alabama, la Floride, la Géorgie

et les deux Carolines avaient rompu le lien qui les attachait à

l'Union. La Virginie se laissait peu après entraîner dans la nouvelle

(1) Voyez la Revue du 15 octobre 1862.

(2) Voyez la Bévue du l'"'' novembre 1801.
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confédération; toute la portion de cet état qui se trouve à l'est de la

grande chaîne alléghaiiienne, et qui depuis a été ie théâtre de tant

de combats, embrassait avec ardeur la cause de la sécession, et les

populations seules de la région orientale et montagneuse demeu-
raient fidèles au gouvernement fédéral. Le Missouri, le Maryland et

le Kansas étaient hésitans; ces états prétendaient maintenir une

neutralité iujpossible entre les deux partis, mais en fait ils ne de-

mandaient guère qu'à suivre la fortune du plus fort. Dès l'origine

du conflit, la nouvelle confédération réussit donc à détacher dix

états des trente-quatre qui formaient l'Union : elle pouvait compter

d'ailleurs sur de nombreux alliés répandus dans les états frontières.

Si l'on jette un regard sur une carte d'Amérique, on verra qu'à cette

époque la limite entre la région restée fidèle à l'Union et le domaine

de la sécession était marquée en traits généraux par les cours du
Potomac et de l'Ohio, et, de l'autre côté du Mississipi, par celui de

l'Arkansas, Cette ligne, qui traverse le continent dans la direction

générale de l'est à l'ouest, depuis l'Océan-Atlantique jusqu'aux

Montagnes-Rocheuses, séparait assez exactement les provinces où

les fédéraux restaient les maîtres et celles que prétendait leur dis-

puter la nouvelle confédération. Au sud de cette ligne, il n'y avait

pas un point où l'autorité de M. Jefferson Davis ne trouvât plus

d'adhérens que celle de M. Lincoln, et au nord môme de la limite

que j'ai indiquée les canons fédéraux retenaient seuls le Maryland

dans une impatiente soumission.

Si les états du nord n'avaient opposé aucune résistance à la sé-

cession et en avaient accepté le principe, ou si les armes confédérées

se fussent trouvées assez fortes pour conserver la limite du Poto-

mac et de rOhio, la confédération du sud fût sans doute devenue un

jour la puissance prédominante du nouveau continent. Son territoire

eût été plus vaste que celui des anciens États-Unis, la possession

des grands fleuves eût rendu les états de l'ouest tributaires de

la nouvelle puissance, ou les eût obligés à lier leur fortune à la

sienne. La Californie et les états du Pacifique eussent sans doute

cherché à se rendre indépendans ; de l'ancienne Union, il ne serait

resté bientôt que les états groiqiés autour du noyau résistant de la

Nouvelle-Angleterre. Le monde aurait vu avec effroi se fonder une

sorte d'empire noir, proclamant pour la première fois la légitimité,

la sainteté de l'esclavage, et appuyant sa redoutable puissance sur

une oppression dont l'histoire n'a pas encore montré d'exemple.

Franchissons une année, et nous voyons déjà l'Union redevenue

maîtresse de quelques points sur la côte des états confédérés , un

corps d'armée établi à Port-Royal dans la Caroline du nord, le dra-

peau fédéral flottant de nouveau sur la Nouvelle -Orléans; si les

armes de l'Union n'ont pas été heureuses dans la Virginie orientale,
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en revanche toute la Virginie occidentale s'est ralliée à la cause du

noW: les confédérés ont été chassés du Kentucky; la prise des forts

de la rivière Tennessee et la bataille de Pittsburg-Landing ont ou-

vèrtle Tennessee à l'armée de Grant. La fidélité des états frontières

est désormais assurée .'WMffioo » ^sUsda-i aiioJi'naJ si pJ'iRq Bomot y'

Après la malheureuse campagne de la péninsule virgînienne, les

confédérés, enhardis par leur succès, prennent le parti d'envahir

suîV'itrois points les provinces fédérales. Ils menacent à la fois le

Maryland, le Kentucky, le Tennessee occidental. La bataille d'Antie-

tam.les rejette au-delà du Potomac; dans le Kentucky, le général

Bttëll'pspousse Bragg et l'oblige à repasser les montagnes; dans le

Tennessee, Rosencranz défait à Corinthe les forces de Van Dorn et

de Price, entre dans Nashville, la capitale de l'état, va rejoindre

Bragg,: lui livre bataille, et l'oblige à aller se retrancher à Tulla-

homa. Sur tous les points, l'invasion est repoussée.

Si enfin l'on examine en ce moment même la situation respec-

tive des deux partis, quels gi'ands et nouveaux changemens! Les

armées fédérales n'ont fait, il est vrai, aucun progrès dans la Vir-

ginie, la ligne du Rapahannock continue à y séparer les combat-

tans, et les entreprises de BUiaisidë et de Hooker contre Richmond
n'ont pas été plus heureuses que celles du général Lee contre la

Pensylvanie, le Marylaud et Washington. Les forces ennemies se

neutralisent dans cette région, dont presque tous les noms, incon-

nus il y a peu de temps, sont aujourd'hui devenus historiques, terre

fatale qui porte malheur à ceux qui la touchent, et qui a déjà en-

glouti plusieurs armées. Dans l'ouest cependant que de glorieux suc-

cès! Vicksburg retombé, ainsi que Port-Hudson, aux mains des fédé-

raux, la navigation rétablie sur le cours entier du Mississipi, toutes

les régions situées à l'ouest de ce grand fleuve soustraites à l'auto-

rité de Richmond, les communications interrompues entre les états

confédérés de l'est et ces fertiles provinces, d'où ils tiraient tant de

ressources; en Tennessee, Rosencranz, sorti d'une longue inaction

et devenu maître de Ghattanoga, qui lui donne hx clé de toutes les

chaînes alléghaniennes qui séparent le Tennessee de la Géorgie.

L'Arkansas, la Louisiane et le Texas redevenus des provinces fédé-

rales, que reste-t-il aujourd'hui à la confédération du sud? Sept

états seulement, la Virghiie, les deux Carolines, la Géorgie, la Flo-

ride, l'Alabama, le Mississipi, et sur ces sept états il n'en est qu'un

seul, la Géorgie, où les fédéraux n'aient pas solidement pris pied.

Le Mississipi, qui confine au fleuve de ce nom, est occupé sur plu-

sieurs ])oints par les troupes du nord, de même que la Floride; k
rivière Tennessee leur donne accès dans l'Alabama; une armée fé-

dérale fait le siège de Charleston dans la Caroline du sud. Dans

la Garoline du nord, Port-Royal est devenu une base d'opérations
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militaires ot le ceiitr(3 (.Vuua nouvelle ooilonisalion. Kniiii Meaclc

luenace toujours la Virginie, et York-Tovvii, dans lu péjiinyule fie

cet état, est resté occupé par une garnison lédérale. Au c()uiuien-):i

cernent de la guerre, les fédéraux s'étaient pi'ojtnis d'euvoloppen,

de toutes parts le tcM'ritoire rebelle, « couunc l'anacoiida serre s;i

proie, 1) et ils ont à la lettre accompli cet auihilienx programme.
Le cercle de fer s'est de plus en plus rétréci.^ et la confédération

nouvelle commence h y étoulTer. Des territoires aussi grands (fue

l'Autriche, la France ou l'Espagne ont été ajoutés au domaine de'

l'Union et enlevés à celui des maîtres d'esclaves. On a icmaniué
(jue si les fédéraux ne sont pas toujours heureux sur les champs de.i

bataille, ils ont toujours su garder leurs conquêtes : où ils vont, ils 1

restent. En dépit de tout ce qu'on avait dit des dispositions de la

Louisiane, ils ont su la contenir, et leur autorité n'est plus disputée

à la Nouvelle-Orléans. Lentement, mais sûrement, ils ont. a\ancé '

dans le Tennessee, et jamais ils n'y ont reculé. ÀTec^ne ténacité que
personne n'attendait d'une race aussi impatiente, ils ont repris un
à un tous les points que les confédérés avaient conservés sur le Mis-

sissipi. Vicksburg et Port-Hudson ne retond)e!ront pas en d^autresii,

nifains. La marche progressive des fédéraux est semblal)le à une.î

inondation : souvent les eaux, arrêtées par un oijstacle, usejit eiin

\ain leur efl'ort, mais jamais elles ii© rfenuoiltenit /leiii^ pènteietriei^'*'!

\iennent en arrière. :

|

^iii^M .iici,j;Vi 'îi'i:) ^Mi;t) iij'>'.(i;iii)Mi,

• 11 ne suffît pas toutefois de montrer 'ce-qii'paait'îgaJgné'les ai^mes

fédérales, il faut comparer aussi ce qu'était leur puissance militaire

au commencement de la lutte à ce qu'elle est maintenant., Quel,

-

contraste! la nation la plus paciiique est devenue en deux années

une nation guerrière : l'armée des Etats-Unis, au moment de lan

prise du fort Sumter, se composait de six mille hojunics, disséminés)!

vers les frontières et occupés à lutter sans gloii-e contre quelques '

tribus indiennes. La profession des armes éta'it méprisée dans Itvv

nord, et ce dédain imprudent avait abandonné entièrement l'école./

militaire de West-Point aux influences du sud. Bien que le chilïre^

de l'armée fût si insignifiant, le nombre des officiers ét^iil assez^s

grand; plusieurs des anciens élèves de West-Point rentraient dans -

la vie civile en emportant avec eux les traditions de cet éi.aJ:>iisse-

menl. Les places de cadets n'y sont pas obtenues au concours, mais

s'y donnent sur la proposition des sénateurs et des députés. L'es- ^

prit du sud y était entré, grâce au patronage sénatorial, et y iétail

devenu tout-puissant. Dès le début de la guerre civile, on vit les i

meilleurs oificiers de West-Point se grouper sous le drapeau dey,

confédérés, Lee, Johnston, Jackson : ceux qui restèrent fidèles à lu

cause du nord ont rendu de grands services en organisant l'armée;.

mais politiquement ils ont créé aux républicains de très graves em-r ;
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barras. La plupart se sont montrés, avant la proclamation émanci-

patrice de M. Lincoln, les exécuteurs rigides et souvent cruels de

la loi des esclaves fugitifs, même au milieu d'états rebelles. Politi-

quement, ils se sont alliés au parti démocratique, ils ont déclaré

qu'ils voulaient rétablir l'Union en laissant à l'esclavage toutes les

garanties dont il avait joui si longtemps; ces dispositions conserva-

trices et hostiles au gouvernement se traduisirent militairement en

maintes circonstances par un système d'inertie, par une attitude ex-

pectante qui pendant longtemps firent croire à l'Europe que le nord

était absolument impuissant.

L'ardeur de la lutte a échauffé par degrés les tièdes; la disgrâce

a frappé les uns et l'ambition a séduit les autres. L'esprit de West-

Point a été d'ailleurs comme noyé dans le patriotisme des volon-

taires. A l'appel du président, les armées sortirent en quelque sorte

du sol. Les juges compétens n'ont pas épargné les reproches à ces

(i baïonnettes intelligentes : » ils ont critiqué la mauvaise organisa-

tion de ces troupes improvisées, leur indiscipline; ils les ont trou-

vées trop coûteuses, trop dépourvues de ce que l'on nomme i'esprit

de corps, trop irrespectueuses envers leurs chefs; ils ont accordé en

général toute leur admiration aux armées plus mobiles et plus dis-

ciplinées du sud. Cependant le soldat-citoyen du nord a montré qu'il

savait se battre et mourir comme ses ennemis , et la responsabilité

des défaites subies par les fédéraux en Virginie ne doit, en bonne

justice, retomber que sur les généraux et sur les ministres qui ne

leur ont pas toujours prêté un concours intelligent. En présence de

ce qui a été accompli en deux années par les armées fédérales, il

est impossible de nier que l'Américain ne possède les qualités qui

font les grandes nations militaires. Ce ne sont pas seulement, comme
la calomnie l'a prétendu, les émigrans irlandais et allemands qui

ont rempli les cadres tant de fois décimés des armées du nord : il est

à peine une famille américaine qui ne porte le deuil de l'un de ses

membres. On a vu des jeunes gens s'arracher à toutes les jouis-

sances de la fortune pour aller périr obscurément dans les maré-

cages du Mississipi ou dans les forêts désertes des Alleghanies. Les

Adams, les Jay, tous les noms historiques des États-Unis, ont quel-

que jeune représentant dans les rangs de l'armée nationale. La

guerre civile a dévoré des milliers de volontaires avant que le gou-

vernement fût obligé de recourir à la mesure de la conscription, ce

qu'avait fait dès le premier jour le cabinet de Richmond. Peu de

gouvernemens en Europe eussent été en état de mettre sur pied

d'aussi nombreuses armées en aussi peu de temps , et après de tels

efforts nul symptôme d'épuisement ne se manifeste encore dans le

nord. Le travail de la grande démocratie américaine n'est ni inter-

rompu ni môme diminué, et bientôt 300,000 hommes vont aller
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remplir les vides faits par tant de sanglantes batailles. Dans le

sud au contraire, on se voit en ce moment l'orcé d'appeler tous les

lionunes valides sous les drapeaux. 8i cette mesure, qui soulève

beaucoup de résistance, peut être exécutée, il ne restera plus au-

cune réserve pour l'aire de nouvelles armées, et cependant le gou-

vernement de Richmond espère à peine obtenir par ce moyen
100,000 hommes. C'est au moment où les combattans vont man-
quer dans le sud que le nord connnence à se familiariser avec les

armes et à être pris de la fièvre guerrière.

Dira-t-on peut-être que cette ardeur elle-même est un danger, et

que l'armée, aujourd'hui tournée contre les rebelles, pourra quel-

que jour se tourner contre le gouvernement et remettre la dictature

à l'un de ses favoris? Ce serait avoir bien mal compris le caractère

des milices de l'Union et les enseignemens donnés par la guerre

actuelle. Où a-t-ou vu éclater les symptômes de la révolte et de

l'insubordination? Du fond de son cabinet, à Washington, M. Lin-

coln nomme et destitue les généraux, ôte et donne les commande-
mens sans que l'armée fasse entendre un murmure. Lorsque, de-

vançant l'action du cabinet, le général Frémont proclame l'éman-

cipation de tous les noirs appartenant aux rebelles dans les états

frontières de l'ouest, un ordre parti de Washington l'enlève, à la

veille d'une bataille, à une armée où sa popularité était sans bornes.

Le général fait lui-même un appel au patriotisme de ses troupes, et

les conjure de servir fidèlement son successeur. Après la campagne
de la péninsule virginienne, le gouvernement n'hésite pas à enlever

le commandement au général Mac-Clellan, qui avait su inspirer à

l'armée du Potomac une confiance que la défaite n'avait pas affaiblie,

et plus tard c'est au lendemain même de la victoire d'Antietam, quand

le même général avait repoussé l'armée confédérée de l'autre côté

du Potomac, que M. Lincoln lui redemande encore son épée. Burn-

side et Hooker prirent et quittèrent tour à tour le commandement
de l'armée du Potomac, et naguère le président alla chercher dans

l'obscurité le modeste général Meade pour le placer à la tète de cette

même armée dans les circonstances critiques qui précédèrent la

bataille- de Gettysburg. Le général Butler, si hautain pourtant et si

intraitable, a-t-il opposé quelque résistance quand, sur les sollici-

tations des gouvernemens européens, le président lui ôta le gou-

vernement militaire de la Louisiane? Si la discipline militaire des

armées des Etats-Unis est assez relâchée, leur discipline politique,

si l'on me permet ce mot, ne laisse rien à désirer. On ne convertira

pas facilement en prétoriens des soldats armés seulement pour dé-

fendre les lois, et presque tous impatiens de rentrer dans leurs

foyers. Sous les drapeaux, ils conservent toutes les habitudes de la

vie civile : on leur vend des journaux, même les jours de bataille
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et presque sous le feu de l'ennemi; chaque fois qu'un navire fédé-

raLquitte Port-Royal pour retourner dans le nord, il emporte quel-

ques milliers de lettres, écrites par les soldats de l'armée d'occupa-

tion à leurs parents ou à leurs amis. Il est malheureusement probable

que, longtemps encore après la fin de la guerre actuelle, le gou-

vernement sera obligé de conserver une armée perinanente assez

nombreuse; mais, disséminée sur tous les points du continent, elle

ne sera jamais en mesure d'exercer la moindre influence sur la

marche des affaires publiques. Quelques corps d'occupation répartis

su?" ]es points stratégiques les plus importans d'aussi vastes terrl-

toiifes ne se donneront jamais la main pour renverser l' autorité. céuT

ti-ale^ et en resteront le docile mstrument. ,.. ,, ,,- ;'
, ^;,

^fl'pn s'est montm.squyent^sévçre pour l'armée des États-Unis,

on a été assez unanime à reconnaître que, depuis le commence-
ment des hostilités,, la .marine fédérale a reçu de grands dévelop-

pepiens et s'est montréieà la hauteur de sa tâche. Il faut se souvenir

quie, lorsque ,1^ ^poiivei|ieiit de la sécession éclata, cette marine ne

se:p9m[)osait;que ,d'iM? petit nombre de navires disséminés dans les

parties les plus éloignées du globe. Le gouvernement, pour suffire

aux^exigences d'iiu blocus. étendu sur des côtes d'une immense loiî-

gi^eurv fit dès le début les plus grands sacrifices : il mit un grand

nombre do navires sur le chantier, acheta tous les vkisseaux mar-

chands qi,ii poiivaient;f|,isément,ètre convei'tls en navires de guerre.

11 se hâta en mènie tempis d'ordpniier la construction de quélque-^-

uns de ces engins de destruction tout nouveaux qui sont destinés à

remplacer bientôt dans la guerre navale les anciens bâtimens en

bois ou en fei*.pSai>s s'a.ss(?rvir aux modèles que, sous ce rapport,

pouvaient fournirla France et l'Angleterre, on s'attacha surtout à con-

struire des caiîounièies blindées, propres à opérer sur les côtes '^i

le long des grands fleuves d'Amérique. Le célèbre duel du Monilor

et,du Merrimnc apprit bientôt à la vieille Europe que le génie mé-
canique du Nouveau-Monde avait trouvé une arme maritime toute

nouvelle. Tandis que les ingénieurs européens s'attachaient à con-

struire des vaisseaux capables de tenir la mer et de naviguer tout en

por.t^nt une lourde arniure et un grand nombre de canons, les Amé-
lica-ins, pressés par le temps, s'appliquèi-ent à bâtir de petits navires

dont la puissance destructive fût en quelque sorte concentrée dans un

petit nombre de canons capables de lancer dos projectiles d'un poids

exorbitant. Les Européens visèrent aux longues portées et aux qua-
lités nautiques; les ingénieurs des États-Unis, sans se préoccuper.

<îes .dernières, lie ,cherchèrent que l'invulnérabilité et la puissance

que.donnent les .gros, calibres à de petites distances. Toute une ma-
rivie nouvelle fut construite avec une rapidité inouie sur ces prin-
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Ktats-lTnis ii avaient pas fait \m mauvais ralrnl: mais il Ost un autre

incid(Mit de la giicnc qui (,st rcslc'- sans lofi-utisscuicul , ci ([iii dé'-'

montre cependant d'uné.tii'àhièrê biëif plus éclîltàhte'l^ ja<<f6s!!^fe'd'éy'

principes rpii ont présid(^ A, Ta cuu.sfrUclîf'ùi des >;?r)///7o/-.v.- je voil*^''

parler du combat livn'^ par la ranoiinirre iédérale le WcHunvkni W
la frégate blin'dèq Atlautn au moment bù ct*tt(^ deyn'it^i'é sidrïàît' 'diV'

j)Ort de SavannaTi pour aller détridre les và'iiirs'èAu\ de Te.Acadre 'fléf'

blocus. VAllauld, navire construit eu \nL,deterre, était bien pUi^''

îormidable que le Mcrrwhu-. Elle s'avança d.nisiles'br^tne^^ dii'irià-"

tin contre le ]Vec1i(Hvkrn et l;1clia urie bordée nvîtut qi'ié l.-i caïiori-"

iiière fédérale put l'aire usage de ses canons: mais le |)remier bouW
qui en partit mit fin au combat : \m projectile dé /riO liVrés décftifi'^^

Tarmure de fer de VAthnita, traversa sa coque' et 'tua fjii.lratfte

matelots, la plupart par le simple eiïet de cette formidable |)ercus-

'

sion. Le Wcchdirkcn laiiça encore quatre boulets, ét'i'àjirès un ehi^"

gagement qui n'avait duré que quinze minutes, le' capitaine d'é'l

VAllanla dut amener son pavillon. VAflajita avait coûté plus déP

5 millions, et en peu d*iilstans ce'béàt'i''fia'v4rèi tôiiiba'ëhtfé'lésiitiaih^''

des^l^dérau>r.
'"-"""'''':'^ '! .'^>loh uh -r.nvlols^iild ,-.1 .„-•,,;.,

La mafirie amëncàiné' *nè 'sèf'cèVrtëittë iijis^dé iliiiltijiliei' lëè:-Mom-

tors et de les perfectionner: elle s'occupe h cette heure d'ébtenî^^.

des navires doués des mêmes avantages et capables éeperidant d'eil^"

treprendre de Ion gués traversées. ï)e ' ëé nombre ' éit'''\ë Honnoke^}'-''

vaisseau de même classe que le Niagara, le Mcrn'màr, la Minne-^^

sota, le Wahasli, le Colorado, et comme ces dernières frégates coii""

struit dés 1855. On i'â blindé entièrement avec deë plaques de"
h pouces 1/2 d'épaisseur, et son pont porte aujourd'hui trois tours

'

pareilles à celles des monitors ordinaires et renfermant chacune deù\' j

canons tournans dé IB' pioadé^; lançant des boulets de 4AO livres.^''

Avec ce formidable armement, le lioa/iokr peut lilei- cependant '

10 nœuds à l'heure. Au mois d'août 1863, on a lancé à Boston un' '

vaisseau blindé, le Canom'cusyét dans divers cliantiers on constiniiï ^

huit autres navires du merne modèle. Le Canon icus aura une vitesse
''

supérieure à celle de toutes les autres canonnières de la marine
fédérale et filera \'2 |nœuds à l'heureJ Ses plaques de blindage ont I

5 pouces d'épaisseur; sou armement consiste en une seule tour lo-

geant deux canons Dahlgren de lô pouces.

Un dernier perfectionnement vient d'être imaginé pour rendi-e

les navires nouveaux plus redoutables. Dans les débuts, ou faisait

tourner les tours du pont sur un axe pour amener les canons en
face des points d'attaque; mais les boulets ennemis ont plus d'tine

fois parleur choc [dérangé l'appareil rotatoire. Aujouid'hui ce n'est

plus la tour qu'on fait tourner, c'est le navire, et on obtient ce ré-
sultat en employant,] au lieu d'une hélice, deux hélices jumelles»
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mises en mouvement par deux machines indépendantes. Lumoni-
tor ressemble alors à un poisson qui se dirige avec ses nageoires

latérales, et sa mobilité supplée à celle des tours primitives. On se-

rait entraîné trop loin, si l'on voulait entrer dans l'examen de toutes

les créations et de tous les perfectionnemens récens de la marine

fédérale : ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est qu'en quelques an-

nées, on pourrait même dire en quelques mois, cette marine est

devenue très formidable, et que le génie de la race américaine, si

fécond dans les arts mécaniques , a très rapidement fourni au gou-

vernement des États-Unis des armes particulièrement appropriées,

il est vrai, à la guerre actuelle, mais capables peut-être de se me-
surer avec les plus puissans engins de destruction que l'Angleterre

et la France ont laborieusement construits pendant les dernières

années. La guerre civile n'a pas seulement donné aux États-Unis

une armée, elle leur a encore donné une marine, et les forces nou-

velles survivront aux événemens qui les ont fait naître.

II.

La guerre civile des États-Unis, ai-je dit, n'est pas seulement une

guerre, c'est aussi une révolution. Les conséquences politiques de la

lutte, encore obscurcies par la fumée des batailles, n'en commen-
cent pas moins à se dégager de plus en plus nettement. Avant la

guerre, la politique intérieure des États-Unis pouvait se résumer en

ces trois termes : triomphe de l'école démocratique, affaiblissement

du pouvoir fédéral, extension indéfinie de l'esclavage. Depuis la

guerre, elle peut se résumer dans les trois termes opposés : triom-

phe du parti républicain, extension de l'autorité centrale, destruc-

tion de l'esclavage.

De même que les médecins profitent de la maladie pour mieux

sonder la structure du corps humain, le philosophe politique peut

étudier en ce moment sur le vif, en quelque sorte , la constitution

américaine. Quand Tocqueville en fit l'analyse dans un livre cé-

lèbre, il jeta un regard inquiet sur l'avenir. Malgré les tendances

pessimistes et mélancoliques de son esprit, malgré son instinctive

défiance des institutions auxquelles il avait pourtant élevé un si du-

rable monument, il ne prévoyait certes pas que l'heure des grandes

crises fût si rapprochée. Cette heure a sonné, et, dès le jour où

éclata la guerre civile , la presse et les hommes d'état d'Europe

n'eurent qu'une voix pour déclarer que la constitution des Etats-

Unis, et avec elle les principes mêmes des institutions démocra-

tiques, étaient mis à une redoutable épreuve. 11 y avait dans 'Ce

sentiment assez général une part de vérité aussi bien qu'une part

td'erreur. Il est certain qu'en aucun temps, en aucun pays, les idées
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déinocrat'ujuc'.s u'ont été représeutées par une société aussi consi-

dérable, aussi puissante que celle des Kt;its-Unis, dans toute leur

iutégrité, sans aucun alliage avec les traditions d'uu autre âge. Sur

le sol vierge d'uu nouveau monde, l'hounno a tenté de recommencer

l'histoire.

Aussi la dissolution dt; la grandie république, fondée sur les prin-

cipes democrati([ues, entraînerait-elle un grand trouble moral dans

le monde entier, elle pourrait même sembler un couj) fatal porté

à la cause du progrès. D'une autre part, on peut nier que la crise

actuelle soit le résultat naturel de l'application des idées qui ont

triomphé à la. fm du siècle dernier sur le continent américain. On

peut aflirmer hautement cpie la guerre n'eût jamais éclaté, si le pri-

vilège, sous sa forme la plus injuste et la plus cruelle, ne s'était

introduit subrepticement dans les lois et dans les mœurs de l'Union :

dans les lois par la protection constitutionnelle accordée à l'escla-

vage, dans les mœurs par les préjugés de race, qui opposent un si

grand obstacle à l'émancipation des noirs. On a vu le principe aris-

tocratique fonder et conserver de puissans empires, en assurer la

grandeur par la fidélité à de nobles traditions, par la protection

éclairée des intérêts populaires;, l'histoire n'a jamais montré une

démocratie et une aristocratie vivant côte à côte, s'associant aux

mêmes entreprises, animées des mêmes ambitions, dégagées de

haine et de jalousie. Et que penser d'un, ordre social où du sein

de l'égalité la plus achevée s'était élevé un privilège qui n'était

fondé ni sur la vertu, ni sur le savoir, ni sur des services rendus à

la patrie, ni même sur la richesse, mais seulement sur une espèce

particulière de propriété, sur la propriété humaine? Cette fatale

antinomie de la servitude et de la liberté est la clé de toute l'his-

toire politique et sociale des états. En la laissant subsister dans la

constitution, les fondateurs de l'Union compromirent tout leur ou-

vrage. Les conséquences de cette coupable erreur se développèrent

avec une effrayante rapidité. Les institutions publiques ont été faus-

sées, l'esclavage n'a cessé d'agir comme un dissolvant. Quand un

mal a. une source profonde, il éclate en symptômes nombreux, qui

semblent souvent indépendans les uns des autres, et dont on ne

saisit le lien qu'en remontant à la cause première. L'histoire poli-

tique des États-Unis depuis la défaite du parti fédéraliste jusqu'au

triomphe récent du, parti républicain n'est autre chose que l'his-

toire de l'alliance des hommes d'état du sud et du parti démocra-

tique du nord. Et que se ])roposaient les hommes d'état du sud,

dont pendant cinquante ans les démocrates du nord sont lestés les

instrumens complaisans et serviles? Le maintien et l'extension indé-

finie de l'esclavage.

La constitution investit le président d'un pouvoir- tiès étendu et
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parfaitement défini; les démocrates avaient pourtant réussi à Faji-

rtuler presque entièrement; ils avaient du moins obtenu des pre-

miers magistrats de la république une sorte de renoncement tacite

à l'exercice de leur autorité légitime. Le lustre qui entourait la fonc-

tion présidentielle s'était par degrés dissipé. Les premiers présidons

se nommaient Washington, Jefferson, John Adams, Madison; les

derniers Polk, Tàyloi', Pierce, Buchanan. Qui ne se souvient' dès

déplorables défaillances de M. Cuchanan, pactisant avec l'audacieux

mouvement du sud, recevant ses commissaires et parlementant avec

eux, autorisant par son iiiajctiori le pillage des arsenaux, la' saisie

des forts de la confédération? Qui ne se rappelle que M. Lincoln,

se rendant à Washington pour y prendre la présidence, dut traver-

ser Baltimore là niiit en se' cachant, et arriva à la Maison-Blanche

comme un fugitif? Y a-t-il aujourd'hui beaucoup de souverains

armés d'autant de puissance que celui qui allait alors, au péril de

sa vie, réclamer une autorité ainsi disputée? ,

,

La crise actuelle a révélé et fait revi\ re la force du pouvoir exé-

cutif aux États-Unis. «Le président, écrivait M. de Tocqueville,

possède des prérogatives presque royales dont il n'a pas l'ioccasion

rîde se servir, et les droits dont jusqu'à présent il peut user sont très

'circonscrits : les lois lui permettent d'être fort, les circonstances le

maintiennent faible. » Le parti démocratique était parvenu à en-

chaîner la lilîerté présidentielle en substituant au mode d'élection

indiqué par la constitution le système des conveniions. Ce système,

qui a été une arme puissante entre lés mains des hommes d'état du

sud, date seulement de la nomination à la présidence de M. Van

Buren en 1830. Jusque-là les élections s'étaient faites bona fuie

par le collège électoral. Le droit d'élire le premier magistrat de la

république n'avait été confié ni au suffrage universel, ni au corps

législatif, mais à un collège spécial. Chaque état doit choisir autant

d'électeurs qu'il nomme de représentans 'au congrès. Pour empê-
cher que les assemblées d'électeurs ne devinssent un foyer de bri-

gues, on airèta que ceux-ci voteraient tous un jour donné dans
- leurs états respectifs, et de chaque état transmettraient au siège du

gouvernement central la liste des votes individuels, et non le pro-

duit du vote de la majorité. Ce mode d'élection obligeait les partis à

diviser, à disséminer leur action. Les meneurs démocrates, en inau-

gurant le système des conventions, subordonnèrent l'indépendance

des électeurs et par là même celle des présidons élus à l'action ir-

responsable des factions. Les chefs d'un parti forment une conven-

tion; des délégués en nombre quelconque sont désignés par ce parti

dans les divers états. Ils se réunissent alors dans quelque, ville;

là, sous la pression d'influences avouées ou clandestines, ils nom-

^
,rapnt le candidat présidentiel de leur parti. C'est à ce candidat
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que les électeurs choisis postérieureuient sont tenus de donner leurs

voix, et en lait ils ne peuvent les donner ;ï un autie sous peine de

les perdi'e. L'intrigue et. la corruption ont donc déjà l'ait le choix

avant (ju'il ne soit sanctionné constitutionneilenu'ut. On conçoit ai-

séuient (pie l'indépendance du pouvoir exécutil' soull're gravement

des conséquences d'un tel système : le président arrive à la Maison-

lîlanche lié j>ar un programme étroit, par des promesses sans noin-

bre laites à tous ceux ({ui l'ont aidé à triompher; ses ministres soïil

déjà nommés, on s'est déjà distribué toutes les parts dans cette cu-

rée de ])laces qui suit rayjéj^epentdw pvsnùer magistrat de la répu-

blique. .;. ., .-:,; .; Ct ' (UMti;iMl;M'l;u. '''! -'>l'

-I iHeureusement, en face de circonstances imprévues, nouvelles et

terribles, il n'y a point de mandat impératif: plus le président s'est

trouvé entraîné loin du [)rogramme dont il était dans les |)remiers

jours le représentant encore obscur et timide, plus il a retrouvé de

force dans sa puissante prérogative. L'ancien hncheron [railsplittcT)

de rillinois, devenu plus tard avocat, le paisi])]e citoyen, celui qu'on

appelait familièrement (( l'honnête vieux Abraham •» {honesi old Abe),

n'eut qu'à frapper du pied la terre pour en faire sortir une armée d'un

million d'hommes. Cet esprit dont la simplicité rustique s'aiguise

volontiers d'une pointe d'innocente ironie fut placé en facedes

plus redoutables problèmes et des alternatives les plus solennelles.

Dans ce rôle où le portaient des événejnens que nulle prévoyance

humaine n'avait devinés, il ne fut soutenu que par sa probité et par

cette constitution qui lui prétait sa force et sa majesté. Le monde
était si déshabitué de voir un président des iltats-Unis exercer.. sa

prérogative, que la solution pacifK[ue de l'alTaire du Tre/if causa nu

moins autant d'étonnement que de satisfaction. M. Lincoln rendit à

l'Angleterre les commissaires du sud, saisis par le capitaine Wilkes,

sans demander l'avis du congrès, contrairement aux vœux de quel-

ques-uns de ses ministres, sans môme consulter le sénat, le corps

politique par excellence, celui qui, par ses traditions, par sa compo-

sition même, rei)résente énîinemment les plus grands, les plus dura-

bles intérêts de la république. A l'heure présente, le président com-
mande en chef à une immense armée et ;à une flotte puissante : -il a

pu destituer le général Mac-Glellan le lendemain de sa victoire

d'Antietam; c'est aux heures les plus sombres et les plus critiques

qu'il a revendiqué le plus hautement son autorité; c'est après la

défaite de Fredericksburg, au milieu des menaces et des murmures
des démocrates, qu'il a mis en vigueur la loi de la conscription. Dès

le début de la guerre civile, il a été autorisé par le congrès à sus-

pendre Yhnbctis corpus (1). La proclamation de la loi maitiale dans

(1) La ronstitijtion porte que Vliabeas corpus ne peut Mre suspendu " que dans les ras

de rébellion et d'invasion, lorsque la sûreté publique l'oxigera. » L'article ne s^iécifie



886 K&FUE DES DEUX MiOJSDES.

les territoires en révolte, la» création des prévôts spéciaux chargés

de la police de l'armée et du recrutement, le bill de confiscation, onl;

donné au président des armes terribles, dont il ne se sert que ra-

renient et à regret,, mais qui: conserveront toute leur puissance tant

que durera la guerre civile. Au commencement de la lutte, on s'é^

tonnait de voir un gouvernement si faible, si impuissant contre la

révolte; aujourd'hui ses ennemis l'accusent volontiers de sacrifier

la liberté à l'union. .

fin réalité, M. Lincohr ne s'est jamais considéré que comme le

mandataire et le serviteur de la nation. Les incertitudes de sa poli-

tique ont reflété fidèlement les vicissitudes de l'opinion pubhque.

Il n'a eu d'autre prétention que de découvrir, à travers les clameurs

des partis^ le sentiment de la majorité, et de donner à la volonté

nationale l'appui de La puissance executive. D'autres auraient pu
avoir des ambitions plus hautes, auraient cherché à guider l'opinion

au lieu de la suivre, auraient voulu laisser dans tous leurs actes et

leurs discours l'empreinte d'une logique plus sévère, d'une doctrine

plus arrêtée; mais qui oserait affimier que la modestie honnête de

M. Lincoln n'ait pa& servi son pays? A ces époques troublées où la

guerre civile se déchaîne, et où les principes luttent dans les âmes
en même temps que Les armées sur les champs de bataille, les évé-

nemens parlent plus haut que; les hommes. Parmi les conséquences

les plus importantes de la guerre civile, il n'en est pas qui mérite

de fixer plus l'attention que les transformations subiei? par l'opinion

publique et par les partis.

On se souvient peut-être encore, quoique les événemens en aient

fait une chose du passé, du programme du parti qui amena M. Lin-

coln au pouvoir. Ce programme ne renfermait aucune menace di-

recte contre fesclavage : l'unique prétention des répubhcains était

d'en circonscrire le domaine,, et de faire revivre la juridiction du
congrès sur les territoires. Par le compromis du Missouri, les terri-

toires avaient été divisés en deux parties, Tune livrée au travail

libre, l'autre abandonnée au travail, servile ; mais le parti démocra-
tique avait obtenu le rappel de ce compromis, et substitué à l'auto-

rité du congrès dans les territoires la souveraineté du premier oc-

cupant. Les républicains, en arrivant au pouvoir, protestèrent de

leur respect pour les droits constitutionnels du sud, et allèrent jus-

qu'à promettre de faire exécuter rigoureusement la loi détestée des

point à qui sera dévolu le droit de prononcer la suspension de cet acte. A la suite de

vives discussions, il a été décidé que cette prérogative devait appartenir logiquement

au pouvoir exécutif, puisque la constitution lui impose la mission de repousser l'inva-

sion et de réprimer les insurrections. M. Binney, jurisconsulte éminent de la Pensyl-

vanie, a écrit sur cette question un mémoire remarquable qui n'a pas été sans influence

sur la solution de cette délicate question constitutionnelle.
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esclaves fugitifs. M, Ijncoln ii'appola pas seulement autour de lui

les hommes d'état de son opinion; il (it une large place aux démo-

crates qu'effrayaient les excès de leur propre i)arti, et qui, en face

de la guerre civile, sentaient le besoin de fortilier l'autorité fédé-

rale. 11 ouvrit surtout une oreille attentive aux conseils des repré-

sentans des élats frontières, qui, placés entre le nord et le sud,

semblaient naturellement appelés à opérer un i-approchement entre

les intérêts hostiles. Le secrétaire d'état, M. Seward, l'homme d'é-

tat le plus important du cabinet, appuya de son influence cette po-

litique conciliatrice. Esprit froid et sans passion, cachant de pro-

fonds desseins sous une apparente indill'érence, trop habile pour

ôter toute esj)érance à ses ennemis politiques, il fit toujours entendre

dans les conseils du président la voix de la prudence et d'un patrio-

tisme qui avait bien deviné que l'Europe ne resterait pas une spec-

tatrice tout à fait désintéressée des commotions du Nouveau-Monde.

Toutefois les passions du sud se montrèrent intraitables : l'ardeur et

les difficultés de la lutte usèrent par degrés la patience du nord.

Les républicains furent contraints de contracter une alliance de plus

en plus intime avec les abolitionistes. Le lien vivant qui, dès le

principe , unit ces deux partis fut M. Charles Sumner, le célèbre

sénateur de Boston, qui naguère avait failli payer de sa vie le cou-

rage qu'il avait déployé en défendant le Kansas contre l'avide am-

bition des maîtres d'esclaves, et que M. Lincoln s'était hâté d'appeler

à la présidence du comité des affaires étrangères à cause du prestige

de son nom et de ses grandes connaissances en histoire et en droit

international. La situation de M. Sumner était depuis longtemps trop

considérable pour qu'il s'asservît entièrement à un parti. Il n'avait

jamais caché ses sympathies pour les abolitionistes à l'époque même
où ceux-ci soulfraient les plus grandes disgrâces. Sans partager

toutes les vues de Garrison, de Wendell Phillips et de leurs amis, il

les aimait, les res}>ectait, et reconnaissait en eux les guides intel-

lectuels et comme les lumières morales de la république. Ceux-ci

avaient, dès le premier jour, compris la véritaible issue de la guerre

civile : la sincérité de leurs croyances, dont ils avaient fourni tant

de preuves, l'énergie de leurs convictions, cette clairvoyance par-

ticulière que donne seule la grandeur morale aux époques où les

sociétés humaines sont bouleversées par les révolutions, leirr assu-

rèrent bientôt une autorité nouvelle, et leur alliance devint d'un prix

inestimable. Néanmoins le rapprochement ne s'opéra pas en un jour:

parmi les représentans civils et militaires de la nouvelle administra-

tion, beaucoup refusaient de tendre la m^rin à un parti si longtemps

persécuté et condamné aux mépris de la foule. Lorsque la guerre

commença, 'M. Lincoln interdit la reddition des noirs fugitifs. Le
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mauvais vouloir de quelques généraux détruisit l'effet pratique de

cette résolution. Dans l'ouest, le général Frémont proclama libres

tous les esclaves des rebelles dans son district militaire; le prési-

dent fut contraint par ses amis de le désavouer, et lui enleva son

commandement. Peu après, M. Cameron, le premier ministre de la

guerre du président, parlait d'armer et d'enrégimenter les noirs; le

président le fit sortir du cabinet et l'envoya en mission à Saint-Pé-

tersbourg.

Longtemps les républicains se crurent assez torts pour vaincre la

rébellion sans saisir les armes que pouvait leur fournir la question de

l'esclavage : M. Seward, qui, bien qu'ayant prédit, il y a quelques

années déjà, \ irrépressible conflit entre l'esclavage et la liberté,

n'avait pourtant jamais voulu croire aux menaces du sud, se flatta,

quand la guerre eut éclaté, de rétablir l'union en quatre-vingt-dix

jours; mais cette confiance fut promptement dissipée, et la lutte

ne put rester renfermée dans le cercle étroit où on voulait la con-

tenir. Dans son message au congrès au commencement de 1862,

le président parla pour la première fois de l'émancipation ; il ne

s'y hasarda néanmoins qu'après avoir pris l'avis des maîtres d'es-

claves des états frontières, du Missouri et du Kentacky. Plusieurs

de ces derniers donnèrent leur adhésion aux idées du président,

préférant une compensation pécuniaire à la ruine et à la destruc-

tion violente de l'institution servile. Dans ce message, le président

avertit les rebelles que, si la guerre continuait, « tous les incidens

de la guerre se produiraient, même au risque d'une ruine totale, »

menace facile à interpréter pour les moins clairvoyans. Un mois

après, le congrès, sur la proposition du président, abolissait l'es-

clavage dans le district de Golumbia, dont Washington est le centre,

en accordant une forte indemnité aux propriétaires d'esclaves. Re-

prenant la juridiction que la constitution lui avait accordée sur les

territoires, le congrès décida que l'esclavage ne pourrait plus y être

introduit, et ferma ainsi à finstitution du sud les territoires vierges

du centre du continent. Quand le général Lee rejeta l'armée de Mac-

(Uellan sur les bords du James-River et se prépara lui-même à en-

vahir les états du nord, le bill de confiscation fut la réponse des

chambres aux cris de victoire des confédérés. Le président accorda

aux sécessionistes un délai de soixante jours pour faire leur soumis-

sion. Ce terme passé, il avait le droit de déclarer libres leurs es-

claves et de confisquer tous leurs biens. Le bill affranchissait tous

les noirs fugitifs, et défendait aux autorités militaires de se faire les

exécuteurs de la loi relative à ces esclaves; il autorisait aussi le

président à organiser les hommes de couleur pour hâter la suppres- .

sion de la révolte. Bientôt, dépassant les bornes du bill de confisca-
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tion, qui n'assurait la liberté qu'aux fugitifs arrivés dans les lignes

fédérales, la chambre de commerce de New-York, qui représente

les grands intérêts de la première ville commerciale de l'Union, de-

manda au président de proclamer l'émancipation immédiate et sans

conditions de tous les esclaves des états rebelles. M. Lincoln se dé-

cida, le 'l'I se[)tembre 48(V2, à prendre cette grave résolution; mais

il annonça, pour donner une nouvelle preuve de sa modération,

que la proclamation n'aurait son effet qu'à partir du l*"'' janvier 1863.

11 parut un moment comme écrasé sous le poids de la resptinsabilité

qu'il avait prise en sa qualité de commandant en chef de l'armée

fédérale, muni de pleins pouvoirs pour réprimer une insurrection.

La constitution, en confiant au pouvoir présidentiel la mission de

lutter contre la rébellion ou l'invasion, ne pouvait le laisser désarmé

contre ces dangers, et dès longtemps John Quincy Adams avait dé-

claré au sénat qu'en face de tels périls le président pourrait abolir

l'esclavage pour sauver la nation. Quand quelques abolitionistes

allèrent, le 2!i septembre, remercier M. Lincoln, il ne voulut accep-

ter aucun éloge, aucune ovation, a Ce que j'ai fait, dit-il, je l'ai

fait après mûre délibération, sous un solennel sentiment de ma res-

ponsabilité. Je ne puis prendre qu'en Dieu la confiance que je n'ai

pas commis une faute. Je n'essaierai de défendre ma conduite par

aucun commentaire. Mon pays et le monde me jugeront, et, s'il est

nécessaire, agiront selon ce jugement. Je ne puis rien vous dire de

plus. » La proclamation émancipatrice a été, en Amérique comme
en Europe, l'objet de violentes critiques. On a reproché à M. Lin-

coln de ne donner la liberté qu'aux esclaves des rebelles, et de

laisser dans les fers les esclaves des états demeurés fidèles. On a

trouvé immoral que le maintien des droits de propriété des maîtres

fut montré en quelque sorte comme le prix de la fidélité ou du re-

tour à l'Union. 11 faut répondre à ce reproche que M. Lincoln ne

possédait pas le droit d'abolir l'esclavage dans les états qui n'a-

vaient, par la révolte, perdu ou compromis aucun de leurs droits et

de leurs privilèges constitutionnels : sa proclamation était une me-
î'^re de guerre qui ne pouvait avoir de force que contre l'ennemi.

A ce\]x qui ont prétendu que le grand acte de M. Lincoln devien-

drait le signal d'une épouvantable guerre serfile, les faits ont déjcà

donné une réponse. Ce n'était point une simp'le proclamation qui

pouvait armer les noirs contre les blancs : en émancipant les es-

claves, M. Lincoln savait bien qu'il ne les délivrait pas sur-le-champ.

11 voulait montrer seulement au sud que le nord était déterminé à ne
lui rien céder. Il punissait cette oligarchie arrogante qui avait donné
le signal d'une lutte fratricide, il détruisait le prix que les maîtres

d'esclaves se promettaient de la victoire. Voici comment le philoso-

TOME \l.VII. ;)7
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j)he Emerson mesurait la portée de cette résolution, qui scellait à ja-

mais l'alliance des républicains et des abolitionistes : « Il n'est pas le

moins du monde nécessaire que cette mesure soit tout de suite mar-

quée par un résultat signalé et important qui affecte ou les noirs ou

leurs maîtres rebelles. L'importance de cet acte consiste à faire en-

trer notre pays dans la voie de la justice, à obliger les innombrables

agens civils et militaires de la république à se mettre du côté de

l'équité. Prise par une administration, cette mesure ne peut être

révoquée par une autre, car l'esclavage ne surmonte les dégoûts du

sentiment moral que par la force d'un usage immémorial. Il ne peut

s'offrir à nous comme une nouveauté, comme un progrès dans notre

xrx® siècle. Cet acte donne une excuse au sacrifice de tant de nobles

soldats; il cicatrise nos plaies, il rend la santé à la nation. Après

une victoire telle que celle-ci, nous pouvons subir encore impuné-

ment bien des défaites. La proclamation ne nous promet pas la ré-

demption immédiate de la race noire, mais elle la délivre de notre

complicité , de notre opposition. Le président a délivré sur parole

tous les esclaves de l'Amérique; ils ne se battront plus contre nous.

Nous sommes sortis d'une fausse position pour nous placer sur le

terrain solide du droit naturel : tout éclair d'intelligence, tout sen-

timent vertueux, tout cœur religieux, tout homme d'honneur, tout

j)oète, tout philosophe, la générosité des cités, les bras vigoureux

des ouvriers, la patience de nos fermiers, la conscience passionnée

des femmes, la sympathie des nations lointaines, voilà désormais

nos nouveaux alliés. »

On est d'autant moins fondé à dire que l'émancipation a été seu-

lement un acte inspiré par la vengeance, la rancune et la haine, que

M. Lincoln, à maintes reprises, a invité les états à esclaves demeurés

fidèles à faire effacer dans leurs constitutions particulières toute

trace de l'institution servile, et a invité le congrès à mettre les res-

sources financières de l'Union entière au service des états qui s'y

résoudraient. Cet appel a été entendu : dans le Missouri, dans la

Virginie occidentale, qui n'a jamais consenti à suivre la fortune

de la Virginie orientale , les législatures locales ont voté des bills

qui assurent l'éma- cipation dans quelques années. Le Kentuckj ne

tardera pas à suivre cet exemple. Le gouvernement a donné une

preuve manifeste de ses sympathies pour la race noire en recon-

naissant, ce qui n'avait été fait par aucune des administrations pré-

cédentes, la république noire de Libéria, et en nouant des relations

diplomatiques avec celle d'Haïti. La présence d'un ambassadeur

noir dans les salons de la Maison-Blanche n'aurait jamais été tolérée

par un Pierce ou un Buchanan. Enfin les droits de citoyen de Thomme

de couleur ont pour la première fois été solennellement reconnus.
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Sans doute ils rùtaieiil déjà dans un certain nombre des états de la

Nouvelle-AngleteiTç, mais jusqu'ici le gouvernement central n'avait

jamais donné ouvertement et explicitement droit de cité aux alTran-

chis. En leur ouvrant les rangs de l'armée, le pouvoir exécutif a

nécessairement dû les couvrir de sa i)rotection. M. Lincoln ne pou-

vait demander aux noirs de verser leur sang |)our l'Union sans re-

connaître qu'ils étaient des hommes et des citoyens; il a exigé que

le gouvernement de Uiclnnond traitât de la même manière les pri-

soiniiers de toute conlour, et il a menacé de répondre |)ar de sé-

vères représailles à tous les actes qui ne s'insj)ir(M-aiont point du

même sentiment d'équité.

La guerre civile n'a ])as seulement opéré le rapprochement défi-

nitif du parti républicain et du parti abolitioniste , elle a aussi

transformé le parti démocratique. Une scission s'est opérée entre

ceux qui, tout en critiquant sur quelques points la conduite du

cabinet, considèrent la guerre comme une inexorable nécessité et

veulent obtenir avant toute autre chose le rétablissement de l'Union,

et ceux qui sont entièrement dévoués à la cause de l'esclavage et

dont l'hostilité ne recule pas devant la trahison. Les premiers sont

familièrement nommés les ir^r de)nocTais;\es seconds, ou. peace de-

mocrats, que l'opinion a flétris du nom de coppcrheads (1), ne for-

ment plus qu'une minorité méprisée, mais toujours remuante et sans

scrupules. Parmi les démocrates partisans de l'Union, beaucoup ont

embrassé avec ardeur la cause du gouvernement et en sont devenus

les soutiens les plus fermes. M. Lincoln leur a habilement laissé une

place importante dans son administration, comme dans les rangs de

l'armée. Parmi les transfuges du parti démocratique, je citerai

M. Stanton, le ministre de la guerre : M. Stanton fit son entrée dans

la vie publique quand M. Buchanan refusa d'envoyer des renforts

au major Anderson, enfermé dans le fort Sumter au début même des

événemens qui ont amené la guerre civile. A cette occasion, le géné-

ral Cass quitta la secrétairerie d'état, et, dans le remaniement mi-

nistériel qui suivit, M. Ikichanan donna à M. Stanton la place d'at-

torney-général. Aussitôt entré dans le cabinet, M. Stanton employa

son influence contre les Floyd, les Thomson, les Cobb et tous ceux

qui conspiraient déjà longtemps avant que fût donné le signal de la

sécession. C'est par les elTorls de M. Stanton, du juge Ilolt, devenu

ministre de la guerre, et du général Dix, que Washington fut alors

conservé à l'Union. M. Holt, du Kentucky, s'est aussi rallié au gou-

vernement de M. Lincoln, bien qu'ayant toute sa vie appartenu au

parti démocratique. Combien d'autres ne pourrions-nous citer : le

(l).Le copperhead est un serpent d'Amérique.
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général Halleck,' ancien élève de West-Point, appelé au commande-
ment de l'armée de l'ouest après la retraite de Frémont, et aujour-

d'hui commandant en chef des armées fédérales; le général Butler,

ancien avocat dévoué aux intérêts de la faction démocratique, la

plus hostile aux idées abolitionistes, aujourd'hui compté parmi ceux

qu'on nomme les républicains itoi'rs, c'est-à-dire parmi ceux qui

sont les plus ardens pour l'œuvre d'émancipation!

Bien que beaucoup d'hommes influens aieiit passé du camp dé-

mocratique dans le camp républicain, il en reste encore beaucoup

qui cherchent à rétablir la fortune d'un parti qui depuis JefTerson

s'était habitué à exercer et à garder le pouvoir. Le mot d'ordre de

ce parti est : ihe Unio?i as it iras (l'Union telle qu'elle existait), the

constitution as it is (la constitution telle quelle existe). Ces formules

commodes couvrent le dessein de faire la paix en rendant à l'escla-

vage toutes les garanties qui peuvent en assurer le développement

ei la sécurité : on veut d'abord battre le sud, puis lui ouvrir les

bras et lui accorder tout ce qu'il lui plaira de demander; les véri-

tables vaincus seraient les abolitionistes et les républicains. On
tournerait contre l'étranger les forces combinées des armées aujour-

d'hui rivales, et on effacerait dans de nouveaux combats les traces

sanglantes de la guerre civile. Voilà de quels rêves, de quelles chi-

mères se nouri'it aujourd'hui le parti démocratique! Pour recon-

quérir quelque popularité, ri excite le patriotisme américain contre

les gouvernemens européens, et critique avec amertume tous les

actes du pouvoir qui peuvent soulever quelque résistance dans une

partie de la population. Comme il arrive toujours pendant la durée

d'une guerre, l'opposition est d'autant plus hardie et plus puissante

que les échecs militaires sont plus nombreux et que les opérations

deviennent plus lentes. A l'une des heures les plus sombres de la

guerre civile, le parti démocratique obtint quelques victoires impor-

tantes dans les élections des états : il réussit à faire nommer gou-

verneur de l'état de New-York l'un de ses chefs les plus influens,

M. Horatio Seymour; mais au même moment l'un des orateurs les

plus habiles du parti, M. Vallandigham, perdait son siège au con-

grès dans les élections de l'Ohio. Dans l'état même de New-York,

quelques jours après l'élection de M. Seymour, qui enlla beaucoup

les espérances des démocrates, les républicains parvinrent à élire le

speaker ou président de la législature de l'état à Albany. Telle était

cependant alors l'irritation des partis hostiles, qu'All)any devint le

théâtre des violences les plus regrettables. Des bandes venues de

.\èw-York envahirent l'assemblée et essayèrent d'Intimider les ré-

publicains. Après quatre-vingt-dix scrutins, ceux-ci n'en firent pas

moins triompher leur candidat, M. Morgan.
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Depuis les élections de I;i lin de lS()-2, la scission entre les mir

démarrais et les coppcrlivads est devenue [)lus profonde. Des pro-

positions d'arrangement, ayant été faites en secret j)ar quelques

meneurs démocratiques aux principaux pcrsonnaf^es du f^ouverne-

ment confédéré, n'y reçurent qu'un accueil dédaigneux. La grande

majorité des démocrates se trouva ainsi rejetée dans le parti de la

guerre, et les démocrates pacifiques, réduits à l'impuissance, usèrent

en vain, leurs efforts dans d'obscures intrigues et de cou])abl('s tra-

hisons. Un moment cependant, ils purent se croire près du triom-

phe. Après la sanglante bataille de Chancellorsville, Lee avait passé

le Potomac; son armée, enhardie par le succès, menaçait à la fois

Washington, Baltimore, Philadelphie. Ou sait aujourd'hui que les

principaux meneurs des copperhcads étaient dans le secret de cet

audacieux mouvement. Voici quel était le programme préparé par

les chefs de la sécession et par leurs amis du nord : Lee devait pas-

ser le Potomac, battre Hooker, démoralisé par les échecs qu'il avait

subis; une insiuTection éclatait alors à Washington, à Baltimore et

cà New-York. M. Lincoln, M. Seward, tous les membres du cabi-

net étaient jetés en prison. L'insurrection victorieuse appelait Lee,

qui entrait en maître à la Maison -Blanche, et refaisait l'Union au

profit du sud et de l'esclavage. Voilà le programme qui fut tracé au

lendemain des batailles de Fredericksburg et de Chancellorsville.

M. Davis, même en cas de nouveaux succès, n'eut pas sans doute

tenté de l'accomplir jusqu'au bout, et n'eût probablement pas nourri

la folle espérance de reconstruire l'Union à son profit; mais il laissa

croire k ses alliés du nord que telle était son intention pour obtenir

leur concours, pour provoquer des troubles dans les grandes villes

où le parti démocratique recrute ses adhérens les plus nombreux et

les plus remuans. La nomination du général Meade au commande-

ment de l'armée du Potomac et la grande victoire de Gettysburg dé-

jouèrent tous ces projets; mais à New-York la poudre était prête et

partit toute seule. La plus grande ville commerciale de l'Union fut

pendant quelques jours le théâtre de scènes atroces : les mouve-

mens de la populace irlandaise, qui a toujours été l'armée obéis-

sante du parti démocratique, n'étaient que l'explosion intempestive

d'une conspiration dès longtemps nouée, et dont les ramifications

s'étendaient jusqu'à Washington et à Richmond. La conscription

était le prétexte habilement choisi par les meneurs; mais les infâmes

violences exercées contre les noirs allranchis révélèrent le véritable

caractère de l'insurrection. Les saturnales de la cause qui ne recu-

lait pas devant le meurtre, l'incendie et le pillage, ne furent pas de

longue durée, et bientôt l'écho des grandes victoires obtenues dans

la vallée du Mississipi étouffa les derniers murmures de la trahison.
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Si nous cherchons à résumer les résultats politiques de la guerre

civile, nous constaterons que l'un de ses principaux effets a été l'af-

fermissement du pouvoir exécutif. Une crise aussi terrible devait

rendre à l'autorité présidentielle la force que la constitution lui avait

sagement assignée, mais qui s'était usée pendant le long triomphe

de l'école démocratique. L'augmentation nécessaire de l'armée et

de la marine, la création de nombreux impôts qui doivent payer les

intérêts d'une dette publique démesurément accrue, contribuent à

étendre le patronage présidentiel; les intérêts conservateurs, ébran-

lés par de si violentes commotions, se rallient avec empressement

autour de l'autorité centrale. Dès aujourd'hui, la réaction contre les

excès de l'école démocratique a commencé, et le mouvement n'est

pas encore arrêté. 11 y a quelques années, la réélection d'un prési-

dent, bien qu'autorisée par la constitution, était devenue chose impos-

sible. Le parti alors triomphant aimait à changer d'instrumens, pour

mieux faire sentir à ceux qui le servaient sa puissance et leur débi-

lité. Aujourd'hui l'on parle déjà de maintenir M. Lincoln dans ses

fonctions aux élections prochaines, pour éviter les embarras qu'en-

traîne le changement du pouvoir exécutif au milieu d'une guerre et

dans des circonstances aussi critiques. En ce qui concerne les par-

tis, l'influence des événemens n'est pas moins visible. Aux époques

révolutionnaires, les partis se décomposent avec une extrême rapi-

dité et sont obligés de chercher de nouveaux points de ralliement.

En même temps que leurs cadres se déforment, leurs programmes

se modifient: il devient presque impossible de suivre dans tous leurs

détours les courans de l'opinion publique, et Ton doit se contenter

d'en observer les directions principales. Avant la guerre, le parti ré-

publicain repoussait l'alliance du parti abolitioniste, aujourd'hui il la

recherche et se ligue avec lui contre l'esclavage; avant la guerre, les

abolitionistes n'étaient qu'une minorité dédaignée des hommesd'é-
tat, aujourd'hui leur pensée, leur esprit s'impose à l'autorité prési-

dentielle, dicte les résolutions du congrès et du sénat. 11 y a quel-

ques années, les abolitionistes, désespérant d'obtenir l'abolition de

l'esclavage par les moyens constitutionnels, prêchaient ouvertement

la désunion et demandaient au nord de rompre le lien qui l'attachait

au sud; le cri de guerre de Garrison était depuis vingt ans : « No
union ivith slavcholdcrsl — pas d'union avec les maîtres d'es-

claves! » Aujourd'hui les alTolitioniste^ sont devenus les défenseurs

les plus ardens de l'union, parce que l'union ne veut plus dire es-

clavage, mais émancipation. Pour le parti démocratique, il ne faut

pas se dissimuler qu'il conserve encore dans le nord une grande

puissance : il a gardé en partie le prestige que donne la longue ha-

bitude du pouvoir; mais le terrain a manqué en quelque sorte sous
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ses pas. Tous les compromis, toutes les concessions que ce parti

nvait obtenues autrefois du nord en faveur du sud, avaient été ré-

clamés au nom de l'union, et voilà que le sud portait h cette union

les premiers coups et s'en déclarait l'irréconciliable ennemi. On vit

alors, comme je l'ai dit, ce parti se diviser en deux fractions : la

première, qui est la plus nombreuse et la plus influente, reconnut

la nécessité de la guerre, et son opposition s'enferma dans les

limites de quelques questions soulevées par la guerre civile, telles

que la suppression de Xhtibciis rorptts et la conscription. La mino-

rité s'usa en vains eflbrts pour établir un accord permanent entre

les meneurs du sud et les démocrates du nord; elle ne réussit ni à

ébranler le patriotisme de la nation, ni à intimider le gouverne-

ment; elle n'obtint pas même les lionneurs de la persécution et put

conspirer en quelque sorte publiquement, même après les sanglans

désordres de New-York, qu'elle avait provoqués, mais qui soule-

vèrent contre elle l'indignation du pays entier.

Si au lieu de jeter les yeux sur le passé nous les tournions un

moment vers l'avenir, que de problèmes ne verrions-nous pas sur-

gir! Il n'est pas douteux que le triomphe même de l'Union soulève-

rait les plus difficiles questions. Même aujourd'hui, quelques-unes

des plus délicates s'imposent déjà à l'attention des hommes d'état et

des partis. A quel titre les provinces reconquises doivent-elles ren-

trer dans le concert fédéral ? Les démocrates veulent que tous les

états aujourd'hui rebelles puissent rentrer dans tous leurs anciens

droits et privilèges, qu'ils puissent garder sans changemens leurs

constitutions particulières, qu'ils envoient comme jadis leurs repré-

sentans au sénat et à la chambre des représentans de Washington:

ils veulent que la proclamation émancipatrice de M. Lincoln de-

meure une lettre morte, et que la réconciliation du nord et du sud

ressoude plus fortement les chaînes que la guerre a brisées. Ils

disent au gouvernement : Si vous ne reconnaissez plus les Caro-

lines, la Géorgie, la Virginie, comme des états, vous n'avez plus de-

vant vous que le gouvernement confédéré, vous ne pouvez plus

traiter avec les états séparés et les ramener un à un dans l'Union.

Les républicains répondent qu'aucun des états confédérés n'a encore

manifesté l'intention d'obtenir une paix séparée : suivant eux d'ail-

leurs, il n'y a plus d'états là où cesse de flotter le pavillon étoile, il

n'y reste que des territoires appartenant aux L^tats-Unis et que les

États-Unis cherchent à reconquérir. Ces provinces, comme toutes

celles que les États-Unis ont pu obtenir autrefois par les armes ou

par les traités, retombent sous la juridiction exclusive du congrès.

Si elles demandent à rentrer dans le concert fédéral, il faut qu'elles

se résignent aux conditions imposées aux territoires ordinaires, c'est-
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à-dire qu'elles soumettent à l'approbation du congrès la constitution

particulière qu'elles prétendent se donner; dans ces nouvelles con-

stitutions, les vainqueurs ont le droit d'effacer toute trace de l'insti-

tution servile. Il suffît d'indiquer de telles dissidences pour faire

comprendre les diffîcultés qu'un avenir prochain tient en réserve.

Aussi, parmi les amis même de la cause fédérale, beaucoup s'in-

quiètent déjà des conséquences d'une victoire qu'ils appellent ce-

pendant de tous leurs vœux. Ils se demandent si les institutions

démocratiques n'auront pas à souffrir des dures nécessités qui s'im-

poseront pendant longtemps peut-être aux provinces ramenées par

les armes dans l'Union; l'opinion européenne, si habituée aux cla-

meurs et aux plaintes des nations opprimées, cède surtout facile-

ment à ces alarmes.

Jusqu'ici, il faut reconnaître pourtant que si le pouvoir exécutif a

répris aux États-Unis une grande autorité, le jeu des institutions li-

bres n'a en rien été troublé : tous les partis peuvent faire entendre

leurs griefs à la tribune et dans la presse. Il suffit, pour s'en con-

vaincre, de lire les discours tenus par Fernando Wood dans les 7nee-

fî'nffs de New-York ou les articles des journaux de la faction dé-

mocratique dont il est le chef décrié. Pas une goutte de sang n'a

été versée hors des champs de bataille. La liberté des citoyens

est aussi respectée que par le passé; la répression ne frappe que la

complicité avec l'ennemi, A ceux qui redoutent les conséquences de

la conquête dans le sud, on peut répondre que la guerre civile des

États-Unis n'est qu'une guerre de principes et n'est pas une guerre

de nationalités. Dès que les intérêts qui se groupent autour de l'es-

clavage seront vaincus, dès que l'institution servile cessera d'être

une grande force politique du nouveau continent, rien ne séparera

d'une manière définitive les populations aujourd'hui rivales. L'es-

clavage a mis longtemps comme une barrière infranchissable entre

les régions fécondées par le travail libre et les territoires livrés au

travail servile. Cette barrière renversée, le courant de l'émigration

se portera vers les belles provinces du sud au lieu d'avancer vers

les Montagnes-Rocheuses; le bas prix des terres retiendra plus d'un

soldat dans les pays où l'auront conduit les hasards de la guerre.

Le sud sera vaincu; mais du même coup il sera transformé.

On me permettra de citer encore sur ce point l'opinion exprimée

par Emerson dans un discours tenu à Boston il y aura bientôt un an.

Philosophe et poète, il a les deux sens cachés qui permettent à

quelques âmes privilégiées de lire dans l'avenir, « On ne se rend

pas bien compte, surtout à l'étranger, des nécessités qui ont dicté

la conduite du gouvernement fédéral. On dit que notre succès est

impossible, •— Vous ne pouvez, nous dit-on, obliger huit millions
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tl'liOMiines à se souiiictlre contre leur gré à votre gouvei'iu'nieiit.

— C'est là un éliiuige argiunent dans la bouche d'un Européen,

quand on pense à ce qu'a été l'Europe pendant les soixante der-

nières années, à ce ({u'a été l'Italie jus(|u'en 1<SÔ9, fpiand on songe

à la Pologne, à l'Irlande, à l'Inde! Mais admettons la vérité de cet

aphorisme historique : le peuple triomphe toujours. Il faut remar-

qnev (pie, dans les états du sud, les lois relatives à la propriété,

les couluipes locales et l'esclavage donnent aujourd'hui au sys-

tème social le caractère aristocratique et non le caractère démo-
cratique. L'oligarchie de ces états a montré d'année en annéi^ des

dispositions plus acerbes et plus agressives, jusqu'à ce que l'in-

stinct de notre propre conservation nous ait forcés de lui faire la

guerre. Et l'objet de cette guerre est précisément de détruire la

mauvaise constitution de la société dans le sud, de détruire ce qui

eu empêche la reconstruction sur une base solide et rationnelle.

Cela fait, de nouvelles affinités entreront en jeu. Les vieilles ré-

pulsions s'eflaceront; la cause de la guerre supprimée, la nature et

le commerce nous donneront, ayez-en la confiance, les moyens d'é-

tablir une paix durable. Alors cette race malheureuse et souffrante

à laquelle la proclamation de M. Lincoln a rendu la vie perdra elle-

même quelque chose de cette abjection qui pendant des âges est

restée gravée sur ses traits de bronze, de cette langueur qui s'est

exhalée dans les soupirs de sa plaintive musique. Cette race, natu-

rellement bonne, docile, industrieuse, qui doit son malheur aux

services mêjnes qu'elle est si apte à rendre, pourra, dans un âge

plus moral, non-seulement défendre son indépendance, mais en-

core prendre sa place dans une grande nation. »

Les amis de la liberté humaine peuvent à bon droit se féliciter

des résultats politiques de la guerre civile des États-Unis, et au-

raient tort de s'exagérer les périls de l'avenir. La liberté guérira

les maux causés par l'esclavage : une démocratie qui a su déployer

tant d'énergie, de ressources, de patriotisme et d'intelligence ne

laissera pas compromettre l'œuvre des deux dernières années, et

prendra des garanties contre le retour des crises révolutionnaires.

Les hostilités actuelles ne peuvent finir par de simples traités de

])aix : il fiiut qu'elles aboutissent à des actes qui consacrent d'une

manière définitive la ruine de l'esdavage; mais que les états même
aujourd'hui favorables à V institution scrvile ne s'elfraient pas d'un

tel résult;U, car la ruine de l'esclavage sera pour eux le commence-
ment d'une vie nouvelle.

AUGLSTE LaLGEI..



ON

VOYAGE AUTOUR DU JAPON

SOUVENIRS ET RÉCITS.

IV.

LES ENVIRONS DE YOKOHAMA ET LA M ER -INTÉRI EU r.B.

1.

Avant de quitter Yokohama, dernière station de mon voyage au-

tour du Japon (1), il me restait à visiter Kanasava, bourgade de pê-

cheurs renommée par sa situation pittoresque, Kamakoura, la ville

des temples, le Dai-bouts, colossale statue en bronze d'un bouddha,

et Inosima, l'île sainte que la légende japonaise a peuplée de génies

bienfaisans. — Kanasava, à 15 kilomètres de Yokohama, se trouve

au sud de cette ville, sur les bords d'un petit havre, dont les eaux

basses ne permettent pas l'approche des navires européens, mais qui

abrite des centaines de bateaux de pêche; sur les cartes marines an-

glaises, ce havre a été désigné sous le nom de Goldsborough inlet.

— Inosima est située à 15 kilomètres par le sud-ouest de Kanasava,

dans la partie orientale de la grande baie formée par les presqu'îles

d'Idsou et de Sagami. C'est une île de formation volcanique, que

les marées, en la rattachant à la grande île de Nippon au moyen
d'une étroite langue de terres basses et sablonneuses, ont, dans le

cours des siècles, transformée en presqu'île. Vue à une faible dis-

lance du rivage, elle conserve cependant encore toutes les appa-

rences d'une île. — La ville de Kamakoura, sur la presqu'île de Sa-

(1) Voyez la Revue du l^"" juillet, l"^"" août et 1" septembre 1863.
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garni, est entre Kanasava et Inosima, à "22 kilomètres de Yokohama

et à 7 d'inosima. Quant au Dai-bonts, ce monument se rencontre

dans le proche voisinage de Kainakoura, siu' la roule qui de cette

ville conduit à Inosima.

La plupart des résidens de Yokohama avaient visité les dilTôrens

endroits ({ue je viens de nommer, et tous m'avaient parlé de cette

excursion comme de la plus agréable et de la plus intéressante qui

puisse être entreprise dans les environs de Yokohama. L'itinéraire

en était en quelque sorte tracé d'avance : on m'avait conseillé de me
rendre par mer à Kanasava, d'y passer la nuit, et le lendemain de

monter de bonne heure à cheval pour visiter, dans le courant de la

journée, Kamakoura, le Diii-bonts et Inosima. En me conformant à

ces instructions, je devais avant la nuit être de retour à Kanasava,

et pouvais, si le vent était favorable, revenir le même soir à Yoko-

hama; en cas de vents contraires, il ne me resterait qu'à passer une

seconde nuit dans l'auberge de Kanasava, et j'aurais alors, après

avoir donné <à ma monture un repos suflisant, la journée entière

pour me rendre par voie de terre de Kanasava à Yokohama. Cette

manière de faire la promenade d'inosima est celle qu'adoptent la

plupart des étrangers. Ils partent d'ordinaire quatre ou cinq en-

semble, emportent des provisions de bouche, et forment avec leur

suite, palefreniers, domestiques, bateliers et cuisiniers, une cara-

vane assez nombreuse dont le passage cause toujours une certaine

émotion parmi la population indigènex J'avais l'intention de suivre

leur exemple, et je m'étais entendu avec plusieurs de mes amis

pour voyager de compagnie; mais le temps ne nous avait point été

propice : une première fois un coup de vent nous avait surpris

dans la baie de Mississipi, qu'il faut traverser pour aborder à Kana-

sava, et nous avait forcés de rebrousser chemin ; une autre fois une

V pluie battante nous avait retenus au logis au moment d'entrepren-

dre le tour d'htosima. Je dus à un coup du hasard de faire cette

charmante excursion seul et dans des circonstances dont j'ai gardé

le plus agréable souvenir.

Par une belle et fraîche soirée qui avait suivi une brûlante jour-

née d'été, je traversais à cheval les vertes et vastes plaines qui s'é-

tendent à l'ouest de Yokohama, entre la mer et une longue chaîne

de hauteurs boisées. Les chemins étaient en bon état, et le poney

que je montais, animal vigoureux et vif, comme on en voit beau-

coup au Japon, me portait rapidement à travers la campagne. De-

vant moi courait mon bclto^ jeune homme de vingt ans, rasant le

sol de ses pieds agiles et poussant de temps à autre un cri particu-

lier destiné à éveiller l'attention du cheval, lorsqu'il s'agissait de

franchir un petit ruisseau ou d'éviter de grosses pierres qui çà et là
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jonchaient le milieu du chemin. 11 s'était successivement dépouillé

de presque tous ses habits, qu'il avait attachés derrière la selle du
cheval, et il montrait à nu ses membres nerveux, secs, bien pro-

portionnés et bizarrement tatoués. On voyage vite à cheval quand on

n'a pas de compagnon : en peu de temps, j'eus traversé plusieurs

vallons, gravi deux ou trois montçes, et j'étais à une bonne distance

de Yokohama, lorsque mon bclto s'arrêta devant une maison de ihê

en s'informant si je ne voulais pas prendre un instant de repos. Je

le vis haletant, baigné de sueur; il n'était pas difficile de compren-

dre qu'il était fatigué. Je mis pied à terre, et, m'asseyant'sous la

galerie ouverte [verandah) qui entourait la maisonnette, je deman-

dai du thé et du tabac, qu'une vieille femme proprement vêtue s'em-

pressa de m'apporter.

De l'endroit assez élevé où cette première course m'avait conduit,

je voyais s'étendre autour de moi la campagne japonaise, si pittores-

que, si luxuriante, d'un aspect si paisible, et si parfaitement belle

que tous les paysages" que j'ai pu voir s'effacent lorsque je veux les

comparer à elle. A mes pieds s'ouvrait une large vallée flanquée de

collines couvertes d'arbres magnifiques; un peu plus- loin, d'autres

collines s'échelonnaient de terrasse en terrasse, et finissaient par

former à l'horizon l'imposante chaîne de Hankoni, au milieu de la-

quelle se détachait le pic de Fousiyama, sous la magique lumière

du soleil couchant. De l'autre côté de la vallée, j'avais vue sur la

mer : elle était calme comme un lac des montagnes, et ses lon-

gues vagues, empruntant au ciel du soir des reflets de pourpre

et d'orangé, semblaient d'or et de feu. Dans cet endroit, une passe

longue et resserrée pénètre assez avant dans les terres, et réunit à

la mer un petit lac. De nombreuses embarcations de pêche le sil-

lonnaient; sur les bords, j'apercevais un assez grand village.

Mon hctto, amateur des beautés de la nature, comme tous ses

compatriotes, se fit de lui-même mon cicérone. « Voici, en vérité,

dit-il, le plus bel endroit qui soit aux environs de Yokohama! Vous

pouvez voir Fousiyama et la mer, et là-bas, à vos pieds, ce village

blanc baigné par les eaux du lac, c'est Kanasava; il appartient au

vieux daïmio de Fossokawa. » Depuis longtemps, j'avais formé le

projet de visiter ce village, et m'en voyant si près, je résolus aus-

sitôt de m'y rendre; mais le jour touchait à sa fin, et si j'étais des-

cendu jusqu'à Kanasava, je n'aurais pu rentrer à Yokohama qu'as-

sez tard dans îa nuit. Afin d'ôter tout motif d'inquiétude à mon hôte

et de me promener tout à mon aise, je demandai au hctlo si, moyen-

nant une récompense de '2 ilziboufi [b francs), il voulait porter une

lettre à Yokohama et me transmettre la réponse à Kanasava avant

minuit. 11 s'agissait d'une course de 25 kilom., et le bclto venait de
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Iburnir une traite assez longue; mais c'est un ('ncrgiquc aiguillon

(jue l'appât de '1 itzibous pour un pauvre diable (jui ii'eii gagne
(|ae 10 par mois, et la longueur de la route n'avait pas au reste de
quoi ellVaycr un lioinnie aussi rompu que lui au\ marclies forcées.

Le bcdo accepta mon ollVe avec empressement, et aussitôt rpie je

lui eus remis un billet à l'adresse de mon hôte, et où j'e.\[)li(juais

le motif de mon absence, en le j)riant de m'envoyer de l'argent et

un revolver^ je vis mon guide s'éloigner au pas de course. Je restai

encore un peu de temps dans la maison de thé, puis, passant à mon
bras la bride du cheval, je descendis à pied la colline où je m'étais

arrêté. Je rencontrai plusieurs Japonais, qui, me voyant cheminer
de la sorte, me regardèrent passer avec quelque étonnement; mais

aucun d'eux ne manqua de me saluer avec cette respectueuse bien-

veillance qu'à cette époque même (18(V2) on avait encore l'habitude

de témoigner aux to-djins (hommes de l'Occident).

\u pied de la colline, il y avait une vaste rizière que je traversai

au trot, et bientôt j'entrai dans le village de Kanasava. Mon a[)pa-

rition causa une sorte d'émeute, bien qu'un assez grand nombre
d'étrangers aient déjà visité cet endroit. Hommes et femmes accou-

rurent sur le seuil des portes pour assister à mon passage, et une
foule d'enfans se précipitèrent derrière moi, et m'escortèrent de

leurs bruyantes et joyeuses clameurs jusqu'à l'auberge que le bctto

m'avait désignée comme la meilleure du pays. Je ne puis pas dire

([u'on m'y ait accueilli à bras ouverts; bien au contraire mon arrivée

causa un embarras visible à l'hôtesse, qui vint à ma rencontre et me
pria en termes polis, mais très clairs, de chercher un gîte ailleurs,

prétendant qu'elle n'avait aucune chambre de libre et qu'il lui était

impossible de me loger, ni moi ni ma bête. Cette réception ne me
surprit pas : je savais par expérience qu'il fallait en attribuer l'ap-

parente rigueur non à la malveillance, mais à l'espèce de terreur

qu'inspire un gouvernement soupçonneux, qui, -là comme partout

ailleurs, s'efforce d'empêcher tout commerce entre les étrangers et

les indigènes. Aussi, ne me laissant point rebuter, je mis pied à

terre, conduisis moi-même mon cheval à l'écurie, et ni'instaliai en-

suite dans la salle commune, située au rez-de-chaussée de l'hôtel-

lerie, et où s'étaient réunis bon nombre de curieux inolfensifs, puis

je demandai à boire et à manger; mais la maîtresse de la maison,

accompagnée de plusieurs autres personnes, revint alors me prier

très humblement de vouloir bien quitter l'auberge. Elle s'exposait

à être punie, disait-elle, si elle consentait à recevoir un étranger

sans la permission des autoVités du village. Je lui répondis que mon
cheval était trop fatigué pour me ramener sur-le-champ à Yoko-

hama, que d'ailleurs la nuit était proche, et que je ne me souciais
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pas de faire dans l'obscurité une aussi longue course pour rentrer

à Yokohama. Je lui conseillai donc de prévenir les autorités et de

faire appeler un .staban ou yakounme (sergent de ville, officier), avec

lequel je saurais bien m'entendre. Un homme fut expédié, et quel-

ques minutes après, je le vis revenir, marchant à grands pas et

accompagné de deux officiers à l'air grave et important. Ils m'abor-

dèrent poliment; l'un d'eux tira un carnet de sa ceinture, et, pre-

nant note de tout ce que je disais, il se mit à me demander mon
nom, mon état, ma nationalité, d'où je venais et où j'allais. .l'aurais

pu laisser toutes ces questions sans réponse, puisque je n'étais point

sorti des limites territoriales en dedans desquelles les étrangers ont

• le droit, d'après les traités, de circuler librement; mais discuter un

point de droit avec un agent subalterne au service d'un des mille

petits tyrans qui fourmillent au Japon ne m'aurait conduit à rien,

et je subis de bonne grâce l'interminable interrogatoire de mon in-

terlocuteur, qui agit en cette circonstance avec autant de solennité

que si les plus graves intérêts eussent été en jeu. Lorsqu'il eut
' épuisé toutes ses questions

, je lui en adressai de mon côté quel-

ques-unes dont la solution me touchait davantage. Je lui demandai

s'il était enfin permis à l'aubergiste de pourvoir à mes besoins, de

me donner pour de l'argent un repas et une chambre, et d'avoir la

conscience en repos sur les conséquences d'un acte si peu illégal.

Le stahan fit encore quelques difficultés. La cuisine japonaise ne

convenait pas au goût des étrangers, il n'y avait point de lit dans

les chambres, et je ne voudrais pas coucher sur des nattes. Il était

de toutes façons plus convenable, selon lui, de m'en retourner d'où

j'étais venu. La soirée était belle et calme. 11 se chargeait de me
procurer un canot qui me reconduirait sain et sauf à Yokohama,
et en outre il s'engageait à m'y envoyer mon cheval dès le len-

demain à la pointe du jour. Décidé à ne pas faire de concession à

ce sujet, je menaçai de porter mes plaintes au gouverneur de Yo-

kohama, si on cherchait à m'entraver dans ce que j'avais l'intention

et le droit de faire. La discussion n'alla pas plus loin, et le slaban

et son acolyte se retirèrent pour aller faire leur rapport au magis-

trat du lieu. Je n'entendis plus parler d'eux, et je présume qu'il fut

convenu dans le conseil d'état de Kanasava qu'il fallait me laisser

en paix

.

J'ai insisté un peu sur les détails de cette scène, parce qu'on

en voit sans cesse de pareilles se renouveler au Japon , et qu'elle

montre par certains côtés la nature de nos rapports avec la popula-

tion japonaise. Cette population est placée sous la tutelle d'un gou-

vernement despotique, et n'ose faire un seul pas sans quêter l'a-

grément de ses maîtres. Ceux-ci, pour des raisons qui nous on\ paru
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mériter une étude spéciale (I), sont hostiles aux étrangers, et se

plaisent à les représenter eonune des êtres dangereux et barbares.

Ils appréhendent par-dessus tout de voir diminuer le respect dont

le bas peu|)le les entoure, en autorisant la libre circulation d'hommes
qu'ils savent fort peu enclins à leur prodiguer des marques de dé-

férence, et ils s'opposent, pour ce motif, de toutes leurs forces à

l'établissement de relations ifitimi^s et amicales entre Japonais et

Européens. Aussi, au-delà des murs de Yokohama et de Nagasacki,

et souvent même dans l'intérieur de ces villes, où les étrangers ont

plein droit de cité, un Européen ne peut guère aborder un Japonais

sans voir bientôt apparaître à ses côtés l'inévitable yakouninc, qu'il

faut supporter comme intermédiaire dans les transactions les plus

mesquines, et dont la tâche semble consister à rendre les relations

aussi didiciles que possible. Les plaintes répétées de nos ministres

n'ont rien changé à cela. On s'est contenté de leur répondre qu'on

agissait ainsi par mesure de précaution et dans l'unique intérêt des

étrangers, et puisqu'on rendait le gouvernement japonais responsa-

ble de leur sécurité, celui-ci n'excédait pas la limite de son droit en

les entourant d'une surveillance qu'il jugeait nécessaire. Ce fâcheux

état de choses ne cessera d'exister que lorsque le taïkoun aura enfin

compris que ses nouveaux alliés sont aussi ses amis naturels, et qu'il

doit s'efforcer de gagner leurs sympathies, afin de pouvoir les oppo-

ser efficacement aux prétentions du mikado et des daïniios, qui,

pour des raisons plus ou moins spécieuses, accusent le gouverne-

nement de Yédo d'avoir violé la constitution du Japon en concluant

des traités avec les nations occidentales.

Ma craintive hôtesse de Ranasava, dès que sa responsabilité eut

été mise à couvert par l'intervention d'un agent de l'autorité, chan-

gea de ton envers moi. Elle ordonna qu'on s'occupât de mon cheval,

me conduisit dans une petite chambre bien propre, et me fit servir

un repas à la japonaise, composé d'une soupe au poisson, de pois-

sons bouillis et crus, de riz, de sucreries et de fruits, le tout arrosé,

à mon choix, de sakki et de thé. La cuisine japonaise est très variée

et tout à fait celle d'un peuple civilisé. J'insiste là-dessus, parce

que j'ai remarqué que la question : Que mange-t-on au Japon? est

une de celles qu'on m'a le plus souvent adressées. La réponse est

bien simple : les Européens mangent là-bas ce qu'ils ont coutume

de manger chez eux, c'est-à-dire du bœuf, du mouton, de la volaille,

du gibier, du poisson, des légumes. La seule particularité d'un re-

paâ européen pi-is au Japon, c'est que le riz au curry, plat favori de

tous les colons, y figure invariablement, qu'il s'agisse d'un dîner de

(1) Voyez la Revue du 1"" mai 18C3.
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céicmonie ou d'un repas ordinaire. Quant à la cuisine du pays pro-

prciuent dite, elle a des traits essentiels qui la distinguent de la nôtre.

D'abord la viande de boucherie y fait absolument défaut; le règne

animal n'y est représenté que par la volaille et le poisson. Les pau-

vres gens ne consomment que du riz et des légumes; ils relèvent

celte nourriture un peu fade en l'assaisonnant avec force raifort et

piment. Parmi les gens plus aisés, on accompagne le riz de pois-

sou cru et' bouilli, d'œufs durs, de fruits, tels que pommes, poires,

raisins, oranges, et de sucreries. Ce n'est que dans les. grands

galas que j'ai vu servir à table des soupes au poulet et des fri-

cassées de volaille ; mais chez les riches comme chez les pauvres

le riz forme la base de l'alimentation, et tient lieu tout à la fois de

pain et de viande. La boisson ordinaire et universelle est le thé.

On boit aussi, mais par exception, du sakki (eau-de-vie de riz) et

du vin doux d'Osaka, dont l'agréable saveur rappelle de loin celle

du vin de Tokai; cependant l'occasion de prendre de ces boissons

n'est pas rare, attendu que le Japonais, l'homme le plus sociable

du monde, accepte très volontiers une invitation à dîner, et qu'il

aime à rassembler des amis à sa table. Dans cette circonstance, le

sakki clîaud ou fioid remplace le thé, surtout vers la fin du repas,

quoiqu'on ne s'abstienne jamais de cette dernière boisson. En gé-

néral, les Japonais, comme tous les habitans de l'extrême Orient

d'ailleurs. Chinois, Indiens, Malais, Annamites, sont très sobres, et

je n'en ai pas vu un seul se livrer à des excès de table jusqu'à en'

perdre la raison. Un bon cuisinier japonais possède aussi bien qu'un

Yatel l'art de préparer des mets qui plaisent aux yeux, et même
dans les classes inlimes' de la société on s'efforce de servir les repas

d'une manière appétissante. La malpropreté y est à ce point incon-'

nue que je n'ai jamais eu aucune plainte à faire ou à entendre à ce

sujet. Aussi ce fut de fort bon appétit et sans la moindre répugnance

que je fis honneur au repas qui me fut servi à l'auberge de Kana-

sava.

Le soleil s'était couché, la nuit paisible, belle et sereine, cou-

vrait le lac et les collines environnantes, la mer et les montagnes

que j'avais aperçues à l'horizon. Les nuits japonaises sont d'une

grande beauté. L'atmosphère est d'une transparence tellement re-

iuarquable que les météorologistes qui ont visité le Japon y ont vu

un phénomène tout particulier dont ils se sont efforcés de découvrir

les causes. Les voyageurs, sans partager ces savantes préoccupa-

tions, sont unanimes à vanter lé charme indicible qu'ils ont éprouvé

jsous le ciel étoile de « l'empire du soleil naissant, n

J'avais pris place sous la vcrandak, et prêtant une oreille dis-

traite à la convei'sation des hôtes de l'auberge, qui, groupés sur le



UN VOYAGE AUTOUR 1)1 .IAl'(»>. 905

bCLiil lie la maison, s'abandonnaieiiL au passo-Lt-iiips favori des Japo-

nais, — riunor en buvant du tlié, — je suivais du rej^ard une j)ècli(!

aux llaniheaux (pii avait lieu sur le lac, à une faible distance de l'en-

droit où je nie trouvais. C'était un spectacle fantasti(iue et dont

l'image s'est fixée dans ma mémoire. 11 y avait là cin({ ou six ba-

teaux, chacun monté par une demi-douzaine d'hommes; une dizaine

d'entre eux étaient armés de torches qui brûlaient d'un feu rou-

geùtre et qui répandaient une épaisse fumée dont l'odeur résineuse

arrivait jusqu'à moi. A cette lueur incertaine, réfléchie dans l'eau

(jiii la brisait en la faisant miroiter sur ces courtes vagues ridées

par une faible brise, je vis se mou\oir, silencieuses comme des

ombres, des formes humaines qui se baissaient, se relevaient, et

semblaient se livrer à un labeur étrange et mystérieux. De l'autre

côté du lac, j'aj)erçus une maison dont le premier étage était illu-

miné par un grand nombre de lanternes. Bientôt je distinguai les

sons perçans que les Japonais tirent du sanipsln en frappant d'un

morceau d'ivoire les cordes de soie de cette espèce de guitare et

les notes plus douces })roduitos par l'instrument appelé kJioto (harpe

à treize coi-des). Des voix d'hommes et de fennnes qui se mêlaient

de temps en temps à cette musique complétaient le concert. On cé-

lébrait évidemment une fête dans cette maison, et, me fiant aux
mœurs hospitalières des Japonais, je résolus de voir de plus près

ce qui s'y passait.

• La maîtresse de l'aubeige ou\ rit de grands yeux étonnés lorsque

je lui demandai de me faire conduire à la maison éclairée, que je

désignai du geste; pourtant elle ne s'opposa pas à mon dessein et

appela un petit garçon qui, tel que la nature l'avait fait, sans vê-
tement aucun, sortit d'un coin de la chambre où il avait dormi
sous une épaisse couverture. Il se frotta les yeux sans parvenir à en
chasser le sommeil, passa sa petite robe qui, grande ouverte par
devant et tombant jusqu'aux genoux, ne lui conviait que le dos,

prit la lanterne, et marcha devant moi d'un pas mal assuré et eu
suivant plutôt l'impulsion de ma main que l'accent de ma voix.

C'était un véritable somnambule. Eu entrant dans la maison, où,

dans une salle du rez-de-chaussée, quelques Japonais se tenaient

accroupis autour d'un brasero y l'enfant se réveilla pour quelques in-

stans, éteignit, en poussant un gros soupir, la lanterne qu'il portait

à la main, et se laissa tomber dans un coin; il avait de nouveau
fermé les yeux avant que j'eusse eu le temps de souhaiter le bon-
soii' à mes nouveaux hôtes. Ceux-ci parurent fort surpris d'abord

et même inquiets de ma visite inattendue; mais, lorsque je leur

eus expliqué que j'étais venu de l'autre côté du lac afin d'entendre

de plus près la musique qui se faisait chez eux, ils se mirent à sou-

TOMt: ^LVII. 5j<
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rire et me souhaitèrent la bienvenue; l'un d'eux, un domestique, se

leva pour annoncer mon arrivée à ses maîtres; il revint presque
aussitôt et me pria de le suivre. Je gravis un escalier étroit et roide

et parvins ainsi au premier étage de la maison.

Dans une grande chambre éclairée par des lanternes en papier

et quelques mauvaises chandelles, je vis une joyeuse compagnie de

Japonais; elle se composait de quatre hommes, de leurs femmes,

de deux enfans et de quatre chanteuses : ces dernières étaient pla-

cées dans un angle de la chambre, tandis qu'au milieu les autres

se tenaient accroupis autour de plusieurs plateaux chargés des dé-

bris d'un repas. Les figures animées des convives, leurs yeux bril-

lans et l'absence de tout embarras et de toute crainte en me voyant

entrer, me firent comprendre que je les surprenais au milieu d'une

de ces petites fêtes de famille si fréquentes chez les Japonais. Un
homme d'un certain âge, probablement le chef de la maison, se

leva et me souhaita fort poliment la bienvenue; les autres m'invi-

tèrent par gestes à prendre place parmi eux : les femmes et les

enfans me regardaient avec une curiosité naïve. Je tâchai d'expli-

quer l'objet de ma visite, et j'eus quelque peine à me faire enten-

dre; mais j'en eus bien davantage encore pour saisir le sens de ce

qu'on me répondit. Mes hôtes n'avaient jamais échangé une pa-

role avec un Européen, et le langage qu'à Yokoliama j'avais la pré-

tention de donner pour du japonais ne semblait pas avoir droit de

cité dans tout l'empire. En général, le japonais que parlent la plu-

part des étrangers diffère essentiellement de la langue pure et

choisie des indigènes. Aussi ai-je remarqué souvent que, pour con-

verser avec des marchands venus de l'intérieur, les commerçans

de Yokohama se servaient de leurs domestiques comme interprètes.

Cependant la difficulté que nous eûmes à échanger quelques phrases

ne refroidit pas l'excellent accueil qui me fut fait, et que les Euro-

péens trouvent toujours au Japon lorsqu'il n'y a pas de motif parti-

culier de les éviter ou cle les craindre. On m'offrit du thé, du riz,

des fruits, du sakki, et l'on s'amusa beaucoup de la maladresse

que je mis à me servir des deux petits bâtons qui remplacent

le couteau et la fourchette. Je restai plus d'une heure en compa-
gnie de ces braves gens, et ils m'auraient retenu longtemps en-

core, si je n'avais prétexté la fatigue du voyage et la nécessité où

j'étais de me lever de grand matin. Les hommes m'accompagnèrent

jusqu'au seuil de la porte; l'un d'eux insista même pour me recon-

duire jusqu'à l'auberge où je devais passer la nuit, et il ne se retira

qu'après m'y avoir vu entrer sain et sauf.

Les souvenirs que m'a laissés l'hospitalité japonaise n'étonneront

aucun des Occidentaux qui ont vécu à Yokohama ou à Nagasacki, et
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plusieurs d'eiitœ eux y ont reçu un accueil scmblahlo. Le ]H'uplo au

Japon aime en elVet les étrangers; il ne nie point leur supéiionté,

et semble instinctivement reconnaître en eux des libôrateuis, des-

tinés à briser le jouii; que fait peser sur lui l'aristocratie féodale.

Les relations entre connnerçans japonais et européens ont été géné-

ralement agréables, et n'ont eu d'autres inconvéniens que les péri-

péties communes à toute transaction commerciale. Nous avons len-

contré la maheillance, l'opposition systématique seulement dans la

classe noble, qui prévoit clairement, avec l'introduction de l'élé-

ment étranger, une révolution tout à l'avantage de la démocratie,

et qui, en résistant de toutes ses forces au mouvement où elle se

sent entraînée, reste, pour ainsi dire, dans le cas de légitime dé-

fense. Son opposition ne cessera définitivement que le jour où le

parti libéral sera sorti victorieux de la lutte qui divise aujourd'hui

l'empire en deux factions hostiles.

II.

Après quelques heures d'un bon sommeil sur les belles nattes qui

composaient mon lit dans l'auberge de Kanasava, je fus réveillé à la

pointe du jour par mon betlo, qui, sans témoigner la moindre lassi-

tude de la course supplémentaire de la veille, me remit le rerolver

et l'argent que je l'avais envoyé chercher à Yokohama. Je me levai

aussitôt, et à la suite d'un déjeuner à la japonaise, composé de riz

et de thé, je me mis en route par le beau chemin qui mène à Ka-

makoura. Le temps était magnifique. Donnant les rênes de mon
cheval au bello, je traversai lentement à pied le joli village de Ka-

nasava. Je passai devant un vieux temple entouré de figuiers des

pagodes, dont les puissantes branches descendent jusqu'à terre et

reprennent racine, formant ainsi un véritable édifice de verdure.

Après avoir franchi la colline sur laquelle est bâti le palais du prince

de Kanasava et traversé un village dont les maisons bordent un ruis-

seau qui va se jeter à peu de distance dans la mer, je débouchai au

milieu d'une grande plaine, terminée par une longue ligne de hau-

teurs boisées. A l'entrée de la plaine se trouve un cimetière; un

convoi funèbre qui s'y rendait défila devant moi; en tète, deux prê-

tres récitaient des prières; puis venait le cercueil, en forme de boîte

carrée, et porté sur un brancard par quatre hommes; derrière, sui-

vaient les parens et les amis du défunt, tous habillés de blanc,

couleur du deuil en Japon comme en Chine. Le cérémonial des

enterremens tel qu'il est observé par certaines sectes bouddhistes

et sintistes est simple et touchant. Le cercueil, orné de fleurs, est

porté au temple et placé devant l'autel. Les prêtres récitent des
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prières et entonnent des chants funèbres
;
puis à un moment donné

un des assistans sort du temple et rend la liberté à un pigeon blanc

(ju'il avait tenu enfermé dans une petite cage. Cet acte symbolique

terminé, tout le monde quitte l'église. Le cercueil est placé sur un
brancard et porté au cimetière. Il est d'usage de marcher alors à

grands pas, sans parler ni pleurer. Ces convois blancs, passant vite

et en silence, ont quelque chose de singulièrement lugubre et lais-

sent dans l'âme une vive impression de tristesse et de douleur. Je

dois remarquer cependant qu'en général les Japonais entourent la

mort de moins de regrets que ne le font les peuples chrétiens.

Sur le haut des collines, à l'extrémité de la plaine, je m'arrêtai

quelques instans dans une maison de ihê, où je fus servi par une

vieille bonne femme qui me vendit et m'expliqua le plan de la cité

sainte de Kamakoura, Les maisons de thé sont, comme je l'ai déjà

fait observer, extrêmement nombreuses dans toutes les parties du

Japon. Le choix des sites où on les construit d'ordinaire caractérise

bien un goût généralement répandu chez les Japonais : le sentiment

des beautés de la nature. Chez aucun autre peuple, je ne l'ai vu dé-

veloppé à ce point. Dans tous les lieux accessibles d'où l'œil peut em-

brasser un paysage attrayant, une maison de thé invite les passans

à s'arrêter pour jouir un instant du spectacle qui se déploie devant

eux. Sur les routes fréquentées, l'établissement devient une grande

auberge où une vingtaine de jeunes fdles alertes font le service des

nombreux voyageurs. Dans les lieux plus écartés, c'est tout simple-

ment une maison en miniature, bâtie en bois et en papier et couverte

d'un toit en chaume; une famille, composée du père, de la mère et

d'une nichée d'enfans, gagne là sa vie, Dieu sait comment. Jusque

dans les endroits qui paraissent tout à fait abandonnés, et où les ca-

prices de la fantaisie conduisent le promeneur par des sentiers cou-

verts d'une herbe épaisse qui semble n'être jamais foulée, sur le

bord des ruisseaux, près des lacs et des cascades que l'on rencontre

fréquemment , sont disposés de gracieux bosquets
,
quelquefois

vides, mais le plus souvent habités par une vieille femme qui a éta-

bli sur un banc son modeste ménage ambulant : quelques tasses,

des théières et un chibats ou brasero. Pour un szeni, c'est-à-dire

pour la centième partie d'une pièce de monnaie qui ne vaut pas

quatre sous, le voyageur japonais reçoit en échange une tasse de

thé et une petite coupe de riz; il ne s'éloigne pas avant d'avoir fumé

quelques pipes pendant qu'il jouit silencieusement du spectacle

qu'il a sous les yeux.

En descendant des collines au sommet desquelles je m'étais re-

posé, on traverse une nouvelle plaine dont les beaux arbres, les

champs bien cultivés, les nombreux villages, les fermes et les tem-
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pics forment un tableau d'une grande richesse et d'une agréable

variété. Au bout de cette ])laine se trouve la ville de kaniakoura,

célèbre dans les anciennes annales du Japon. Au xiU' siècle, elle ser-

vait de résidence à Yoritomo, général fameux par ses e\j)loits el son

ambition, et qui contribua beaucoup à faire passer le gouverne-

ment du pays des mains du mikado entre celles des chiogoinis ou

taïkouns. A la suite d'une grande bataille livrée dans le voisinage

de Kamakoura, cette ville fut presque entièrement détruite; cepen-

dant elle a conservé de magnifiques vestiges de son antique splen-

deur. Les rues y sont aussi larges que les ])lus belles de Yédo; les

ponts, construits en pierre, ont résisté au temps et à l'abandon;

le vaste parc qui environne les temples est le plus beau que j'aie

vu au Japon. Tne longue allée, bordée de chaque côté par ini dou-

ble rang d'arbres centenaires, conduit jusqu'à l'entrée du bocage

sacré. Avant d'y pénétrer, le pèlerin passe sous plusieurs portails

en granit qui, dans leur simplicité nue, sont d'une beauté impo-

sante. Un fossé large et profond protège les approches du parc; sur

l'eau qui l'alimente s'étalent les feuilles et les fleurs du lotus et

du nénufar. On passe ce fossé sur deux ponts, l'un en pierre de

taille, l'autre en bois verni de couleur rouge. Au-delà des ponts

une place vide, de médiocre étendue, précède un vaste édifice dé-

fendu par des portes massives couvertes de plaques en cuivre : c'est

la principale entrée du parc. Une douzaine de moines, ayant cet

air stupide et insolent que donne un pouvoir incontesté et immé-
rité, y montent la garde et examinent ceux qui entrent ou qui sor-

tent. De cet endroit on embrasse d'un coup d'œil les pi'incipaux

édifices du monastère de Kamakoura : à droite et à gauche s'élèvent

deux temples antiques; en face, un magnifique escalier en pierre

mène à une plate-forme qui sert d'assise à trois autres temples;

celui du milieu, le plus grand et le plus beau, est la sainte et vé-

nérée miti de Kamakoura. Le parc renferme encore beaucoup d'au-

tres édifices de ce genre, bien bâtis, richement ornés et parfaite-

ment entretenus, une belle pagode- et plusieurs corps de logis qui

servent d'habitations aux moines et aux nonnes de la communauté.

Il ne me fut pas permis de visiter l'intérieur de ces divers édi-

fices. A peine avais-je mis le pied sous la porte d'entrée du parc

(|u'il se fit dans toute l'enceinte un mouvement extraordinaire; on

s'empressa de fermer, à l'aide de contrevents en bois, non-seule-

ment les temples, mais aussi les hal)itations des prêtres et des pré-

tresses de la mia. On me donna jilusieurs raisons de cette mesure

tout à fait inusitée : les uns me dirent que le couvent renfermait

des fennnes adultères de haute naissance, qu'elles y expiaient leur

faute, et que la vue des hommes leur était inlcidite; d'autres, dont
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l'explication plus simple est bien plus probable, me firent entendre

que les moines de Kamakoura ne voulaient pas admettre dans l'en-

ceinte sacrée les barbares chrétiens, daus la crainte que leur pré-

sence ne portât atteinte à la sainteté du lieu et ne diminuât le res-

pect qu'avait pour cet édifice le peuple japonais. Je ne puis passer

sous silence un monument unique que contient le parc de Kama-
koura : c'est une large pierre, haute d'environ trois pieds, et sur

laquelle la nature a grossièrement sculpté les parties sexuelles de la

femme; elle est entourée d'une enceinte en bois et se dresse à l'ombre

d'un vieil arbre. Cette idole étrange, qui est tenue en grande vé-

nération par tout l'empire, porte le nom ^Omanko-sama. De toutes

parts on y vient en pèlerinage, et on y dépose de pieuses offrandes.

Les femmes stériles surtout y vont demander la fin d'une infirmité

qui est regardée en quelque sorte comme honteuse ; les nouveaux

mariés, les jeunes filles et même les enfans y font aussi leurs prières.

L'arbre qui encadre de ses branches Y Omariko-samn est couvert

^ex-voto. On m'a assuré qu'il n'existe dans aucune autre partie du

Japon de monument semblable.

Après une longue promenade dans le parc de Kamakoura, je re-

tournai à l'hôtellerie, où le betto m'attendait avec mon cheval. Le

long du chemin, un grand nombre d'enfans s'attroupèrent autour

de moi et me suivirent avec des rires joyeux et- en criant : To-

djinl lo-djiiil Cette foule turbulente était cependant inoffensive, et

toutes les fois que je me retournais, elle se dispersait en tous sens^.

me laissant libre de mes mouvemens et m'amusant autant que je

l'amusais. On a évidemment tort de se plaindre, comme on l'a fait

souvent, de la curiosité dont les étrangers sont l'objet au Japon :

cette curiosité sans doute est souvent gênante
,
quelquefois indis-

crète, mais elle n'est certes pas plus grande que celle dont le pu-

blic des grandes cités européennes a entouré les ambassadeurs ja-

ponais.

A l'auberge, je trouvai l'inévitable yakoiinine; il ne montra pas

moins d'empressement que son collègue de Kanasava à s'informer de

beaucoup de choses qui me concernaient, et qui, selon moi, ne l'in-

téressaient en aucune façon; mais la charmante promenade que je

venais de faire, la beauté des paysages que j'avais vus, la douceur de

la température, tout enfin, jusqu'aux clameurs joyeuses des enfans,

m'avait mis de fort bonne humeur, et j'accueillis le yakounine de

manière à me rendre tout à fait populaire à Kamakoura. Il y a peu

de gens aussi faciles à égayer que les Japonais : toute plaisanterie,

bonne ou mauvaise, provoque leurs éclats de rire, et, semblables

aux enfans, lorsqu'ils ont commencé de rire, ils continuent sans

raison. Ma conversation avec le yakounine de Kamakoura eut lieu
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dans la grande salle de la maison de thé, devant une assemblée nom-
breuse. Elle ne put être fort logiquement conduite, [)uisque j'enten-

dais à peine ce qu'on me disait, et (jue je pouvais dilïicilement me
faire comprendre; mais eussé-je eu l'humour de FalslalF, je n'aurais

pas mis mon auditoire en plus joyeuse disposition que je le fis en

répondant sans trop de malice aux questions du yakouiiùtr tout ce

qui me passait par la tète. Je pus en partant lire sur tous les visages

la plus franche bienveillance, et déjà j'étais à cheval et loin des

hôtes de la maison de thé, que leurs éclats de rire retentissaient

encore à mes oreilles.

Au-delà de Kamakoura s'étend une plaine bordée à droite par

une rangée de collines. Le long de ces collines sont éparpillés des

villages et des fermes au-dessus desquels s'élèvent plusieurs tem-

ples renommés. Le plus remarquable porte le nom de Quanon-hat-

sedera-kaïkoso; il renferme une statue colossale de la déesse Qua-

non-sama, placée derrière l'autel principal, au fond d'un obscur

.«sanctuaire. Deux lanternes en papier, suspendues, à vingt-cinq pieds

de haut, devant la figure dé la déesse, éclairent ce lieu, d'un aspect

singulièrement mystérieux. Dans le voisinage de ce temple se trouve,

au milieu d'un petit jardin, et entouré d'arbres, le Daî-boiits de

Kamakoura, l'idole la plus intéressante que les étrangers puissent

voir au Japon. C'est une statue eu bronze haute de cinquante pieds

et représentant Bouddha; la base n'a pas moins de cent vingt pieds

de circonférence, et tout l'ensemble de cette figure gigantesque

est d'une symétrie parfaite. L'intérieur même de la statue forme

une espèce d'oratoire qui a trente pieds de long sur vingt de large.

Autour de l'idole, on a dis})osé de larges plaques de cuivre sur les-

quelles on a gravé avec une rare perfection quelques passages des

livres sacrés du Japon. Après avoir admiré le Daï-bouls et acheté

son image, qui, au dire du gardien du temple, devait me guérir de

plusieurs maladies et me préserver de certaines autres, je me rendis

au grand trot à Inosima, située à cinq ou six kilomètres du Dai-
bouls. Le chemin suit le rivage de la mer à travers une plaine sa-

blonneuse, et n'a rien de particulier.

Inosima est une île volcanique, d'environ 2 kilomètres de circon-

férence et exhaussée de trois cents pieds au-dessus du niveau de la

plage, à laquelle elle se rattache, comme il a été dit, par une étroite

lagune. Elle a une population fort mêlée, qui se compose de quel-

ques familles de pêcheurs et d'un nombre considérable d'auber-

gistes, de marchands de curiosités, de moines et de voyageurs. Les

pêcheurs sont disséminés le long du rivage, les aubergistes et les

marchands se sont établis dans la petite ville qui sert de chef-lieu,

et les moines habitent les nombreux couvens et temples qui cou-
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vrent la plus grande partie de l'île, notamment les hauteurs. Parmi

ces temples, qui sont tous en grande vénération, et où l'on se rend

en pèlerinage des provinces les plus éloignées du Japon, les plus

remarquables sont consacrés aux déesses Benten-sama et Quanon-

sama; ils sont l'un et l'autre entourés de bosquets et de maisons de

thé dont l'entretien ne laisse rien à désirer.

Il était midi lorsque je descendis de cheval devant la principale

hôtellerie d'Inosima. Un jeune homme s'offrit à me servir de guide,

et, comme je voulais retourner le même soir à Kanasava, je partis

aussitôt avec lui pour fah-e l'ascension de l'île et visiter en passant

les plus curieux édifices. La ville, que je traversai, est construite sur

le flanc escarpé de la montagne. Dans la plupart des maisons, on

vendait des coquillages, des poissons volans séchés, des coraux, et

autres produits de la mer; tout cela ressemblait à autant de jouets

d'enfans, se* donnait à bas prix, et ne valait pas grand' chose. Les

pèlerins, à ce que m'apprit le guide, avaient l'habitude d'acheter

ces bagatelles, pour les suspendre dans leurs maisons en guise de

talismans contre l'influence des mauvais esprits. Au sommet du ro-

cher, à l'endroit d'où l'on jouit d'un magnifique panorama, je ne

pouvais manquer de trouver une maison de thé; il y en avait une

en eflet, et à la porte on avait dressé sur un tréteau une longue-vue

de fabrique indigène, et à l'aide de laquelle je distinguai la jolie île

d'Oo-sima et le cap d'idsou, où est située la ville de Simoda, célèbre

dans l'histoire de nos premières relations commerciales et politiques

avec le Japon (1). Non loin de la maison de thé s'élèvent les temples

de Quanon-sama et de Benten-sama. Je les visitai à la hâte, et ils

ne me paraissent guère mériter l'attention du voyageur, surtout

lorsqu'on connaît déjà le temple de Quanon-sama à Yédo (2), le mo-
dèle en quelque sorte de tous les édifices consacrés à la même
déesse. Je remarquai pourtaut un trophée en manière di' ex-voto et

d'une nature singulière : à ia porte de l'un des temples, on avait

suspendu par milliers des sandales en paille de toute dimension.

C'est une offrande à l'adresse d'une divinité dont le nom m'échappe,

et dont les pèlerains japonais avaient voulu s'assurer la protection

durant leur voyage.

Après avoir quitté le sommet de la montagne, je pénétrai dans

une grotte creusée fort avant dans le rocher, et que la superstition

populaire désigne comme la demeure d'un grand nombre de divi-

nités. Cette grotte, étroite et basse, a presque trois quarts de kilo-

(1) C'est à Simoda que M. Townsend Harris, le, ministre des États-Unis, et M. Henry

Heusken, son secrétaire, vinrent résider après la conclusion du premier traité entre le

Japon et l'Amérique.

('2) Voyez la Revue du l'''" septembre.
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métro (le long; elle est cjarnio d'idolos, et à certaines ('époques de

l'année on y célèbre des fêtes qni tienntMit une place importante

dans le calendrier japonais. Au milieu à peu près, dans un enfonce-

ment humide, obscur et malsain, j'aperçus, accroupi sm* ime litière

(]c paille à moitié pourrie, un moine. 11 se récbaull'ait au feu d'un

bniscro sur lequel bouillait une théière; il fumait, et par terre, à

côté de lui, on voyait une de ces boîtes en bois verni, taillées en

formé de tirelire, que les bonzes frappent à temps éL!;aii\ en réci-

tant leurs prières. Une lanterne en papier, accrochée à la muraille,

éclairait cette scène. J'allais m'apitoyer sur le sort d'uTi hoinuie (pie

ses croyances relit^ieuses condamnaient à vivre dans ce lieu infect;

mais j'appris qt'.'il habitait mie jolie maison en plein air sur le pla-

teau d'Inosima, et qu'il ne passait tous les ans qu'un nombre de

jours très limités dans son affreuse cellule. .l'aurais été en effet bien

surpris qu'il en fût autrement, car, d'après ce que j'ai vu, je ne

crois pas qu'il soit aisé de décou\rir au .]a])on une seule victime

du fanatisme religieux. Sous ce rapport, les .laponais ressemblent

beaucoup à leurs voisins et anciens maîtres les Chinois : super-

stitieux en théorie, ils se montrent dans la pratique plus affranchis

de préjugés religieux que les nations les plus raisonneuses de l'Oc-

cident.

La lumière du jour me surprit agréablement, lorsque je sortis

de la grotte. Une trentaine d'hommes et de petits garçons complè-

tement nus guettaient mon retour pour m'inviter à mettre leur

adresse de plongeur à l'épreuve. Je jetai quelques tempos (mon-

naie de billon qui vaut quatre sous environ) dans un trou assez

profond, à proximité de la grotte et en communication avec la mer.

Les plongeurs restèrent trente ou quarante secondes sous l'eau, et

ne reparurent pas une seule fois à la surface sans avoir retrouvé la

pièce qu'ils avaient été chercher. Ils nageaient avec une aisance

merveilleuse, et me rappelaient les fameux plongeurs d'Aden et

de Ceylan, qui sont capables, dit -on, de nager plusieurs heures

sans ressentir beaucoup de fatigue. Les plongeurs d'Inosima for-

ment une sorte d'association placée sous la direction d'un ancien.

Lorsqu'ils n'ont pas occasion de pratiquer leur exercice favori, ils

.se livrent à un genre de pêche assez pénible : armés d'un couteau,

ils descendent au fond de la mer, et en arrachent des coraux et des

coquillages qu'ils vendent aux marchands de la ville. Ce sont des

hommes robustes et bien bâtis, mais d'une figiu'e passablement

laide, et qui m'ont semblé plus sauvages que le reste de leurs com-

patriotes.

.le repris pour m'en retourner le chemin que j'avais déjà suivi,

et au bout d'une heure et demie j'étais à kanasava. Là je trouvai le



91/l REVUE DES DEUX MONDES.

consul hollandais, mon hôte de Yokohama, qui était venu en bateau

à ma rencontre. 11 me dit qu'à Yokohama on avait répandu le bruit

que quatre cents lonincs allaient nuitamment attaquer la ville et

massacrer les étrangers. Sans attribuer beaucoup de croyance à ce

conte invraisemblable, il avait cependant voulu m' éviter les risques

d'une longue excursion à travers un pays accidenté , et me propo-

sait de revenir avec lui par mer à Yokohama. .Je m'empressai d'ac-

cepter cette ofTre aimabJe, et, après avoir remis mon cheval au

hello, qui pendant vingt heures n'avait guère fait autre chose que

marcher et courir, je montai sur l'embarcation, et je fus transporté

en trois heures, à travers les baies de Mississipi et de Yokohama, à

Bentendori-no-hattoban, le débarcadère du consulat hollandais à

Yokohama.

III.

C'est un triste moment que celui des adieux, et bien qu'on ac-

quière en voyageant l'habitude de bien des séparations, la douleur

qu'on en éprouve, pour être moins vive en apparence, n'en est que

plus profonde. En s' éloignant une première fois de ses amis, en leur

disant au revoir, on s'imagine les retrouver tôt ou tard tels qu'on les

a quittés, et l'on goûte même par avance, dès le jour du départ, la

joie que l'on rêve pour le moment du retour. Plus tard l'expérience

amène la désillusion et justifie ce mot amer : « Les absens ont

tort. » En prenant forcément l'habitude de ne plus voir ses amis, on

s'accoutume insensiblement aussi à ne plus penser à eux; au bout de

quelques mois déjà, leur souvenir ne se présente plus que de loin

en loin; de nouvelles affections succèdent aux anciennes, et en rem-

plaçant ses vieux amis par d'autres, on comprend qu'on soit rem-
placé dans leur cœur par de nouvelles amitiés. « Nature le veut par

faveur de l'inconstance humaine. » En disant adieu à ses amis pour

longtemps, on doit craindre de leur dire adieu pour toujours.

Après un séjour de près de quatre ans dans les diverses contrées

de l'extrême Orient, je me vis obligé de retourner en Europe. Le

Snint-Loiiis^ ce môme navire qui m'avait conduit de Nagasacki aux

établissemens russes de la Mandchourie, puis à Hakodadé et à Yoko-

hama, devait, au mois de septembre 1862, me transporter à Shang-

haï en me faisant passer par la Souro-nada ou mer intérieure du

Japon , et me permettre ainsi de compléter mon voyage autour de

cet empire. Mes amis européens continuèrent jusqu'au dernier mo-
ment à m'entourer de cordiales attentions, à me témoigner cette

franche bienveillance que tous les voyageurs ont obtenue d'eux, et

qui fait le charme de ces petites communautés étrangères reléguées



UN V()YA(;i: AinoDR m^ japon. i)15

aux (lernirres liiiiiles du inoude civilisé, (huiut à mes aniui japonais,

ils semblaient tenir aussi à ce que j'emportasse d'eux un alTectueux

souvenir : dès qu'ils connurent mon prociiain départ de Yokohama,

ils vinrent en j^rand nombre j)rendre congé de moi; plusieurs d'en-

tre eux, selon la coutume du pays, m'apportaient de petits cadeaux,

tels que des éventails, des tasses à tlié, des coupes en bois verni;

tous, en me quittant, prononçaient quelcjues formules d'adieu con-

sacrées par l'usage et empreintes de cette grâce particulière, facile

et naturelle, qui rend si agréables les relations sociales avec les

Japonais. « Nous sommes alfligés de vous voir partir, disaient-ils.

Nous vous remercions de nous avoir connus. Nous vous prions de

nous garder un souvenir amical, et nous espérons vous revoir bien-

tôt. Scitinaru inatc tndironti. »

Le jour de mon départ, M. de Graeiïvan Polsbroeck, mon excel-

lent bote, réunit la i)lupnrt des Européens et des Américains que

j'avais plus particulièrement connus à Yokohama, et le soir nous

montâmes tous dans un grand bateau illuminé par des lanternes de

couleur, et qui allait me conduire à bord. La nuit était belle; les eaux

calmes de la baie retlétaieiU un ciel magnifiquement étoile. Lorsque

nous nous approchâmes du Saint-Louis, l'un de nous entonna la

vieille chanson écossaise, si populaire à l'étranger : Auld long sipie;

nous continuâmes tous en chœur, et ce fut ainsi que nous arrivâmes

à l'échelle du navire :

Aiid licrt-'s a IkuiJ my trusty fcrc,

And gi"cs a Iiando' thinc.

And wc'll take a cup o'kindness yet

For auld lunp: syne.

Mes amis montèrent avec moi sur le pont; là, je leur serrai la main

une dernière fois, et leur dis à tout hasard : Au revoir! Bientôt

apiès je les vis s'éloigner sur le bateau qui m'avait conduit à bord.

Le Suint-Louis était plein de passagers qui se rendaient à Shang-

haï, et toutes les bonnets places avaient été retenues longtemps à

l'avance. Je trouvai cependant un canapé vide; je m'y jetai tout ha-

billé, et malgré le bruit des conversations je m'endormis profonde-

ment. Vers le matin, je m'éveillai; une chaleur lourde et désagréable

régnait dans la cabine. Je montai sur le pont. La cloche d'un des na-

vires de guerre en rade de Yokohama sonna quatre heures; les ma-

telots firent entendre leur cri accoutumé : ail is ivcll; [)uis tout ren-

tra dans le silence. Aux premières lueurs du jour, le Saint-Louis

parut s'éveiller; on chaulla la machine et on fit les i)rt'paralils du

départ, liientôt j'entendis le chaut particulier aux matelots lors-

qu'ils lèvent l'ancre, et à cinq heures nous quittâmes le port.
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Les bateaux à vapeur qui se rendent de Yokohama à Nagasacki

et de là à Shang-haï peuvent passer par le détroit de Van-Diémen

au sud de l'île de Kiou-siou, ou par la Mer-Intérieure [Souvo-nada]

qui sépare la grande île de Nippon des îles de Sikok et de Kiou-

siou. C'est cette dernière route que choisit le Saint-Louis ; mais

quelques mots sur la première, que j'avais prise en 1859, lorsque

j'allai de Yokohama à Nagasacki, ne seront pas, je le crois, sans in-

térêt.

Le détroit de Van-Diémen a trente milles de long sur une largeur

moyenne de vingt milles. Le passage présente peu de .difficulté,

même aux bâtimens k voile, quand on le suit de l'est à l'ouest, car

le navire est porté alors vers la sortie du détroit par un courant qui

a une vitesse de deux milles à l'heure. Ce courant est probablement

le même que celui qui, dérivé du grand courant équatorial, re-

monte au nord, le long de la côte orientale de Formose, rentre dans

r Océan-Pacifique par le nord de l'archipel de Lou-tchou, et va se

confondre avec le courant du Kamtchatka, au nord du Japon. Si le

détroit de Van-Diémen n'est pas renommé par sa beauté, c'est qu'il

n'est pas connu : la mer, couverte de jonques et d'embarcations de

pêche, baigne des plaines cultivées, des collines boisées, de hautes

montagnes aux formes hardies et grandioses; le ciel, chargé de ces

immenses nuages d'un éclat extraordinaire qui sont dus au voisinage

des volcans en activité, imprime à tout cet ensemble pittoresque un

caractère de beauté singulière. La plus remarquable des montagnes

est le pic de Horner, à l'entrée occidentale du détroit; de forme

triangulaire et tronquée au sommet suivant un })lan parallèle à la

base, elle est d'une régularité telle qu'on la croirait l'œuvre des

hommes, si l'imposante grandeur de ses proportions ne forçait de

l'attribuer à la nature. Le pic Horner forme la pointe sud-ouest de

l'île de Kiou-siou. A vingt et un milles au sud, deux volcans, dont

une fumée épaisse cache les sommets pendant la plus grande partie

de l'année, s'élèvent sur une même ligne, séparés l'un de l'autre

par une distance de quinze milles. L'un, situé dans l'île de Kouro-

sima, a 2,132 pieds de hauteur; l'autre, dans l'île d'Ivoga-sima,

atteint à 2,3Zi5 pieds. Entre ces deux îles et plus au sud se dres-

sent trois énormes rochers, hauts de 2 à 300 pieds, et dont l'aspect

désolé se marie admirablement avec le caractère sombre de cette

partie du paysage.

Lorsqu'on a dépassé le pic Horner (en venant de Nagasacki pour se

rendre à Yokohama), on voit s'ouvrir au nord une baie profonde de

trente milles, large de dix milles, et au fond de laquelle se trouve la

ville de Kago-sima,run des plus considérables entrepôts du commerce
de l'île de Kiou-siou. On sort du détroit de Van-Diémen en doublant
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le cap 'rchitclialclK'l", la [)()irUc la plus inéridionalc du Japon; (.'iisuilc

on navi}j;ue au sud des îles de Sikok et do Mpon, et après avoir par-

couru une dislance de <>00 milles, ou entre dans le ^olfe de Védo.

dette route |)ar le détroit de Nan-I)iénien se l'ait d'oidinaire, en

bateau à \;i|umu', dans l'espace de (puUre ou six jours; la distance

entre les ileuv ports est de 800 milles.

Le Suint -Louis, en partance poiu- Slian<^-liaï, ri/i Nagasacki,

quitta Yokohama le 3 septembre I8l)"2. Le vent, d'abord favora])le,

avait permis de sortir ra])idement du ^olfe de Yédo; en pleine mer,

il devint contraire, et il lallut plus de trois jours pour atteindre le

canal de Kino, qui conduit, entre les îles de iNippon et de Sikok,

dans la Mer-InleM'ieure. Ce détroit, long de 80 milles, est très large

à l'end^oucliure. \ers le milieu, il est coupé en deux bras par l'île

d'Avasi-sima; le bras oriental, par lequel passent les navires, me-

sure k l'entrée 5 milles de large seulement. Avasi-sima, qui a

30 milles de long sur JO de large, appartient au prince d'Ava, \\\\

des dix-huit pairs ou grands daïmios du Japon. Ce prince entre-

tient sur l'île une forte garnison, en partie chargée de la garde des

portes de la Mer-Intérieure.

A l'extrémité nord du détroit de Kino, la côte de Mppon s'incline

brusquement vers l'ouest et forme un angle au sommet duquel on

voit apparaître Osakka, la plus opulente ville de commerce de l'em-

pire. I)' après les traités, cette ville devait être ouverte le 1^'" janvier

1803 aux étrangers, qui n'auraient pas manqué de s'y installer, si

la promesse s'était réalisée; mais la diplomatie japonaise, en obte-

nant l'ajournement de l'ouverture de Védo, réussit également à

faire retarder l'ouverture d'Osakka. Dans un temps prochain ce-

pendant, cette ville cessera de nous être interdite : on connaît trop

l'importance, les richesses d'Osakka, l'esprit entreprenant et libéral

des habitans, les seuls négocians du Japon, à ce qu'on assure, qui,

dans leurs rapports avec l'aristocratie, aient su conquérir une cer-

taine indépendance, et pour tous ces motifs on insistera avec fer-

meté sur l'exécution d'une des plus importantes clauses des traités

de 1859. On n'a pu jusqu'à présent obtenir sur Osakka que des ren-

seignemens assez vagues. Cette ville est le plus beau fleuron du

domaine du taïkoun, de l'empereur temporel, comme on persiste

en Europe à désigner le lieutenant du mikado. Il la fait administrer

par un o-bonngo ou gouverneur: Osakka, bâtie dans une plaine fer-

tile, à f[ualre milles au-dessus de l'embouchure du lleuve Jodo-kava

et sur le to-kaido^ la grande voie qui traverse l'empire depuis Na-

gasacki jusqu'à Ilakodadé, est éloignée d'environ 50 kilomètres de

Kioto ou Miako, capitale du Japon et résidence du mikado. D'après

un plan jaj)0uais que j'ai eu sous les yeux, elle aurait une circonle-
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reiice de 16 kilomètres. Le nombre des habitans s'élève, au dire des

indigènes, à un million. Le Jodo-kava, qui la traverse en se divisant

en plusieurs bras, n'est navigable que pour des bâtimens d'un faible

toiinage. Une ville voisine, îliogo, sert de port maritime à Osakka :

c'est là que les jonques débarquent leurs marchandises, qui sont

transportées à leur destination par voie de terre ou sur de petits

chalands. Les rues d'Osakka sont larges, tirées au cordeau et cou-

pées à angle droit; les habitations des marchands y dépassent en

dimensions, en luxe, en commodités, celles des autres bourgeois

japonais; ceux-là ont su s'affranchir jusqu'à un certain point de la

tyrannie des règlemens somptuaires, dont l'observance est partout

rigoureusement exigée. Osakka possède uu magnifique château, ré-

sidence des anciens chiogowis {i), un vaste théâtre, beaucoup de

temples, et, comme Yédo, une quantité innombrable de maisons de

thé et de lieux de plaisir.

Non-seulement Osakka est la principale ville de commerce du

Japon, mais on peut même la compter parmi les grandes cités mar-

chandes du monde. Elle a des relations fort étendues, et on as-

sure que la plupart des marchands japonais établis à Yokohama ne

sont que les agens des maisons d'Osakka. Les artisans et artistes

partagent avec ceux de Kioto le renom d'être les meilleurs et les

plus habiles du pays : ils fabriquent des meubles et ustensiles en

bois verni, ils sculptent l'ivoire, le bois, la pierre; ils coulent le

bronze et travaillent avec beaucoup d'imagination et d'adresse l'or,

l'argent et les autres métaux précieux. Ils excellent surtout à fabri-

quer les armes blanches et à tisser les plus riches étoffes de soie (2).

A Osakka est l'entrepôt des thés japonais, à Kioto celui des soies

grèges. Toutefois il est probable qu'après l'établissement des étran-

gers on y fera d'importantes affaires en soie.

Hiogo, le port d'Osakka, devait également être ouvert le 1" jan-

vier 1863; il ne le sera qu'après la franchise d'Osakka. C'est déjà

une ville florissante, qui compte environ 150,000 habitans; le port

peut abriter les plus grands navires, et au point de vue de nos re-

lations commerciales il sera probablement un jour à Osakka, mais
sur une plus vaste échelle , ce que Yokohama est aujourd'hui à

Yédo, à savoir l'entrepôt des marchandises expédiées d'Europe et

d'Amérique.

(1) Hiéas, le fondateur de la dynastie des taïkouns ou chiogouns actuels, vint s'éta-

blir à Yédo. Plusieurs de ses prédécesseurs avaient résidé à Osakka, notamment le fils

de Taîko-sama, Fidé-Jori, victime de l'ambition d'Hiéas, son tuteur, qui l'assa'^sina.

(2) Les plus belles porcelaines japonaises sont fabriquées dans les provinces de Fisen

et d'Oudri. Celles de Fisen apparaissent sur le marché de Nagasacki; celles d'Oudri

sont transportées à Yédo et h Osakka.
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La côte orientale iVAvasi-sima, qui se (l(''veloj)|)e dcvanl Osakka

et Iliogo, forme avec la côle de Nippon un triaiij^le de '100 kilomè-

tres de circonférence, et qui enferme un des plus beaux lacs du

monde. Nous y entrâmes au moment où le soleil descendait dans la

mer, embrasant les hautes montagnes qui apparaissaient à l'iiori-

zon, dorant les champs et les prés, rougissant les flots, et envelop-

pant le paysage entier d'un glorieux manteau de pourpre et d'or.

La mer était calme et l'air d'une transparence extraordinaire. Sur

la côte de Nippon, j'aperçus plusieurs palais de dt/iim'os, reconnais-

sablés aux grandes murailles blanches qui les environnent. Sur la

cote de l'île admirablement boisée d'\vasi-sima, je distinguai des

forts bien entretenus, des villes et des villages, des temples et des

fermes. Nous laissâmes derrière nous un grand nombre de jonr[ues

à la lourde mâture et de barques à la poupe effîlée et bardée de

lames de cuivre; leurs grandes voiles carrées étaient détendues, et

à l'ombre reposaient des hommes à moitié nus, à la peau basanée,

attendant la venue de la nuit pour se livrer à la pêche aux flambeaux,

très commune dans tout le Japon. Quelques-uns de ces hommes

étaient négligemment occupés à raccommoder des filets, d'autres

fumaient ou dormaient; ils levaient les yeux en nous voyant passer,

et plusieurs nous saluaient d'un geste ou d'une parole amicale.

De temps en temps nous rencontrions de gros bateaux chargés de

marchandises; de vigoureux rameurs les conduisaient en accompa-

gnant leur travail d'un chant monotone. La paix, le bien-être, le

bonheur, semblaient régner partout. Les passagers du Saint-Louis

étaient montés sur le pont, et si imposante était la beauté de la na-

ture qui se déroulait sous leurs yeux, que tous, même les plus

bruyans, se recueillirent et devinrent graves et silencieux.

La Mer-Intérieure, la Souvo-nada des Japonais, située entre les

SS'^ et 35« parallèles de latitude nord et les ISP et 136« degrés de

longitude est, a /lOO kilomètres de longueur; dans les endroits les

plus larges, elle atteint une étendue de 100 kilomètres; dans cer-

tains passages, elle se resserre au point de ne pas présenter plus

de 10 kilomètres de large. Enfermée entre les trois grandes îles du

Japon, Nippon, Sikok et Kiou-siou, elle correspond avec la mer

japonaise par les détroits de Kino et de Boungo à l'est et à l'ouest

de Sikok, et avec la mer de Corée par le détroit de Van-Capellen,

qui n'a que 5 kilomètres de long sur 3//i de large. La Mer -Inté-

rieure contient un grand nombre d'îles volcaniques, presque toutes

habitées et bien cultivées: les principales sont Siodo, Navo, Nanga

et Yatousiro. Ces îles ne font pas obstacle à la facilité de la navi-

gation, et par la variété des aspects elles coupent l'uniformité et

empêchent l'ennui du voyage. Il semble, en passant de l'une à

V
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l'ftWl^i:e*iqi4'W.fR^ft^i'e.f^a#s^4fï^a lRRgu,€r s\^4p.f^e,,^|:;^,,^Noiis traver-

sâmes en quarante-huit heures ce charmant archipel, et le soir du
i).j^eptei)ibre no^s ,nou,s présentâmes à l'entrée^ du, détroit de Vai^-

fo|}eUqn .,
jLjg) ^fSfff ii;ijt^f^pu^ ,

je^ta . l'a^ppr^
, ^^ %p^ ,

,^e, ,1a v^lle de Simo-
noseki, et attendit le moment favorable au passage du détroit, que
tç^^^i^.'^e^. un, couran1^,très rapide. Quelques,,voj^ageurs, a|3prdèrent a

t§rre,jfl'iEfu,tres sç Uvr^ferif p;U;plf4^ir.d^,I^.n,atation.,U^

voiilut profiter de .cette Jialte forcée pour distribuer à la ïiâte aux

bateliers japonais, qui étaient venus à l'envi offrh' leurs services,

d^ traductioîjs ,(|e, quejquçs .enSiei^-nenjens, s,^r jl^.^^l.eligioiji^j^jj^^-

ti^pne : l'un d'entre nous, qui savait avec quelle rigueur le gouver-

nemerit du Japoii pQursuit encore ceux de ses sujets qui paraissent

it^clinei|,a,uphristianisme, avertit J^^^^^
que ces écrits pn'sexT;

gnaient la doctrine des chvéû^^^^j^^^Vp^t^^^^
pressèrent de les jeter à l'eau. ,

•

, ,.

''.

•;
, )

^jjgSiu^pnoseki
, ,est .iinp ],1phe et, grande ville, renommée; surtout |)^r

§es maisons de thé, qui sont regardées comme les plus belles dii

Japon. Anciemiement les ambassadeurs hollandais s'y arrêtaient en

se rendant de Nagasacki^.Yéçlqpar >^<)i'q; ,de, t^rrç^;jnais depuis la

conclusiori des derniers traités elle n'a été visitée que par sir Run
therÇord Alcock et sa suite, lor^ du dernier voyage que des Eur^-^

p.éens ppt, fait: ^travers.le.,I,apou(iBai 1861).,Les environs qe Sinio-

noseki sont charnians, et la Mer-Intérieure forme dans le voisinage

de la ville un lac d'environ 200 kilomètres de circonférence, qui,

ppm; la beauté à la fois calme et grandiose,! ^le^ Je cède en rieii,.?^u

lac d'Osakka. Cet endroit, où nous passâmes une nuit paisible, a été

depuis le théâtre d'un conflit sanglant. Un prince japonais, irrité

sans dollYe de la présence des flottes anglaise et française dans le

golfe de Yédo (1), eut l'audace d'attaquer un bateau à vapeur amé-
ricain, le Pembroke, qui allait de Yokohama à Shang-haï. Le Pem-
hroke^ bâtiment marchand et assez mal pourvu d'armes et de mu-
nitions, ne dut son salut qu'à l'habileté de son capitaine et à la

rapidité de sa marche. Peu de jours après, le 9 juillet J863, un

vaisseau de guerre français, le Keîn-cliang, qui portait la malle

du Japon en Chine, subit le feu des batteries japonaises établies

sur la côte septentrionale du détroit de Yan-Capellen, dans les

domaines de Mats-daïra, prince de Nangato. A la suite de ces agres-

sions, trois navires de guerre, français, américain et hollandais, la

(1) La présence de la flotte anglaise dans le golfe de Yédo avait pour but d'appuyer

les demandes du colonel Neal, chargé par le gouvernement anglais d'obtenir satisfaction

d'une attaque meurtrière faite en septembre 1802 sur quatre suj(;ts anglais, dont un

avait été,|ti,ié et deux autres grièvement blessés.



UN VOYAGE AUTOUR DU JAPON. 921

SêrniramiSy le Wyoyning et la MMusc, se rendirent tour à tour à

Simonoseki, bombardèrent la ville et les forts, détruisirent les bat-

teries, incendièrent un village, firent sauter le magasin de ])oudre,

tuèrent un certain nombre d'iiommes, et coulèrent la petite flotte

japonaise qui stationnait dans ces parages. Ainsi procède l'œuvre

de la civilisation.

Nous fjuitlàines Simonoseki à la pointe du jour; le courant nous

porta rapidement à l'extrémité du détroit de Van-Capellen. Les

pilotes japonais qui avaient guidé le navire à travers la Mer-Inté-

rieure nous quittèrent, et nous entrâmes dans la pleine mer, re-

nonçant au projet de nous arrêter à iNagasacki et dirigeant notre

course vers Sliang-haï. Ine forte brise nous chassait loin du Japon;

avant le coucher du soleil, je vis disparaître les dernières monta-

gnes de Kiou-siou, et à la tombée de la nuit mon œil n'embrassait

plus que le spectacle grandiose et désolant de l'immensité des eaux.

Je dis alors adieu à ce pays, qui m'avait été hospitalier, que j'a-

vais vu à une époque des plus intéressantes de son histoire, au

commencement de la grande révolution causée par l'intrusion de

l'élément étranger dans la société japonaise, et que je quittai au

moment où l'assassinat de M. Lennox Richardson allait lui attirer

des châtimens sévères de la part de l'Angleterre et précipiter les

changemens politiques qui se préparaient depuis trois ans. Cette

révolution n'est pas encore terminée; cependant, quelle qu'en soit

l'issue, « l'empire du soleil naissant » restera éternellement beau,

et la vigoureuse race qu'il nourrit conservera les qualités émi-

nentes qui font d'elle la première et la plus intéressante nation de

l'extrême Orient.

Rodolphe Lindau.

TOME XLVII. 59
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• irT qf-TLittoari'

L'Europe, depuis trois .quarts de siècle, a vu passer bien des

scènes de guerre et de révolution, elle a vu des chocs sanglans,

d'effroyables massacres, des compressions sans limites, tous les

abus de la conquête, comme aussi d'infatigables protestations, des

révoltes sacrées, les périodiques explosions des nations vaincues.

Nulle part et jamais, je pense, elle n'a vu au même degré qu'au-

jourd'hui en Pologne cette lutte sans merci entre la force et le droit.

Rien n'a égalé jusqu'ici ces scènes qui attristent et enflamment le

sentiment universel, cette tragédie où chacun a son rôle, l'insurrec-

tion polonaise par une indomptable ténacité, la Russie par une im-

puissance irritée et hautaine, la diplomatie de l'Occident par des

démonstrations consciencieusement obstinées et fatalement inutiles.

Rien ne peut être assurément comparé à ce duel étrange ,
plein de

péripéties, où ce ne sont plus deux gouvernemens qui s'étreignent,

où ce sont deux races, deux sociétés qui s'entre-choquent devant

une Europe troublée, agitée de velléités médiatrices, et réduite à

voir chaque jour s'élargir l'abîme qu'elle prétend fermer avec des

paroles.
^,,,^5 -ysm'V} '^(iqivit .M(i<jmi m.

Depuis huit mois en e%t, là, dans" ces provinces polonaises dé-

chirées par les partages , de la Warta au Dnieper, sur le Niémen et
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sur la Vistule, autour de Varsovie comme dans la Samogitie et dans

les forêts lithuaniennes, une nation tout entière est debout. Des

armes, elle n'en a guère; elle n'a que la fiiulx du paysan, les armes

qu'elle prend à l'ennemi, ou celles qu'elle peut arracher par quel-

que IJssure d'une frontière étroitement gardée. Seule, sans assis-

tance et sans appui, ne recevant d'autres secours que ce courant

électrique de sympathie qui lui arrive de l'Occident à travers l'es-

pace, cernée de toutes parts, n'ayant d'issue ni par la terre ni par

la mer, elle se débat comme dans un cirque sanglant avec une

énergie prête à tout braver et une confiance prête à tout espérer.

Ses chefs les plus populaires tombent dans le fçu ou \oui illustrer

le gibet, d'autres se lèvent à leur place; ses bandes sont vaincues

ou dispersées, d'autres bandes surgissent un peu plus loin. Là où

elle n'est pas en insurrection matérielle, elle est en insurrection

morale. Un gouvernement ostensible, elle ne l'a pas, elle ne pou-

vait l'avoir : elle s'en est fait un anonyme, inconnu, insaisissable

et religieusement obéi, étendant partout son action, ayant son

armée, sa police, son administration, sa diplomatie, joignant la

dextérité à l'audace, et animant de son souille invisible toute cette

résistance héroïque. Cette insurrection, on lui donnait quelques

semaines de vie, peut-être quelques jours : elle a duré huit mois

et elle dure encore, elle n'a fait que grandir. Depuis huit mois

aussi, la Russie s'acharne contre cette apparition importune qu'elle

ne peut parvenir à étreindre. Elle accumule les forces, elle campe
dans les villes, elle sillonne les campagnes de ses colonnes vo-
lantes, et à quoi est-elle arrivée? A étonner le monde par le con-

traste bizarre de la pompe de ses bulletins et de la stérilité de ses

victoires. De succès en succès, la Russie en est venue à être coiOr

plétement tenue en échec par cette poignée d'oidlaws marchant sbùs

un drapeau mutilé et toujours flottant. Si encore elle faisait la

guerre uniquement avec les armes permises du soldat ! Malheureu-

sement cela n'a plus suffi : ce n'est pas la guerre qu'elle fait, c'est

la dévastation qu'elle laisse après elle, c'est le gibet qu'elle dresse

l>our des patriotes vaincus comme pour des criminels vulgaires,

c'est la coupe réglée des déportations en Sibérie qu'elle renouvelle,

c'est la propriété qu'elle dissout; en un mot, ce n'est plus seulement

un ennemi armé qu'elle combat, c'est une société qu'elle veut dé-
truire par un système avoué d'extermination et de dépossession,

et dans cette œuvre elle porte visiblement l'impatience irritée et

fiévreuse de la force qui se sent impuissante, que la défaite aveugle

et exaspère, qui frappe, frappe encore pour en finir.

Depuis huit mois enfin, la diplomatie s'ingénie à faire accepter
des médiations et à combiner des solutions. De grandes puissances.
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telles gtiè'ïla 'France,' fÂii^ïetètre et rAutriche, s'intélTogent ëhti-e

elles siir ce qu'elles pieuveti^' ou doivent faire. Elles s'entendent, se

concertent, subtilisent sur la façon de présenter une note à la Rus-
âM, i^éngagent daris de'J^éWlleùx dialogues' et nouent 'defe actions

dëcôtisûes sans savbit' au juste bîi elles vont. Ici, il faut en convenir;

la Russie retrouve ses avantages : elle n'est point heureuse sur le

terrain du combat ', elle 'prèVid"sa rëVàndhe' sur le tërrairi diploinâ^

tique. Elle triornphe des impossibilités qu'elle' Suppose, des contra-

dictions de politiques, des divergences de situations et d'intérêts

qu'elle ëritï-ëvoit; iïiêlànt lia souplesse à ropiniâti*etê','la'de)ttétité''à

la hauteur, aimùsàtitTEiirrfpe et la défiaîït. "'^ '^ '"'! '''"' '' '^-^i

Et après ces huit mois d'étreintes Sanglanl^ë'ët"dë''pâ'fôleg''îffl[J-

tîles, OÙ en est la guerl-e,'ëù ettëët la diplomatie 'en ï^olognë?..'iCé
qui est certain, c'est' quë'rihsiiri'ection polonaise è^t sortie désor-

mais du domaine des échaulïburées populaires dont la répression

hiâtérielle a rais'oii :|ielîëie4é#' Chaque élan d'héroïsme ou'chaque

cri de détresse i'eteritit au cœiir de l'Occident de toute la force d'un

droit violé; chaque coup qui s'appesantit sur cette nationalité in-

domptable est un déboire, ''uii' défi' pôur'ceù^ qili'së sont faits ses

témoins. Enfin on eh est vènu*à ce pointôù il n'y a de choix qu'entre

une victoire nécessaire qui se lie à tout un ordre nouveau de poli-

tique et une défaite qui aurait \ïà fcidritire-côùp p'fofond en Europe

par la situation'confuse et humiliée qu'elle créerait, par les luttes

nouvelles dont elle nous laisserait la redoutable perspective.

''Elle existe donc, Cette Vii'ile insurrection, qui est deveiiuë dès sa

naissance et qui'reste un des plus éclatans événémëns dé' ce siè-

cle. Elle a déjà son histoire toute palpitante, presque légendaire,

-^ taflt les violéhceè; ëôrfltaè'1'hét-dïsïi1e,'cd^ les souffrances, y
prërinerit des proportiôïis étranges, — et d'où elle se dégage avec

ses caractères, avec ce qu'elle a de local, de national, et ce qu'elle a

d'européen. D'un côté, c'est la lutte directe, passionnée, implacable

entre la Pologne et la Russie- d'un autre côté, c'est l'antagonisme

progressivement aggravé entre la Russie et l'Europe. Voilà le drame

noué sous, le coup du recrutement, 4aiis une. 'huit d'hîVér, et kjui de-

puis cette première heure n^a fait que se rèsSërrei% èe corrtpliqùef,

se précipiter en mettant en présence la civilisation elle-même, dont

là Pologne est le soldat avancé, dont là diplomatie européenne n'est

jusqu'ici que l'arrière- garde, et cette pensée d'extermination dont

la Russie est la triste et malheureuse exécutrice. '' ''"
'

"'''^ -^

. f Je ne voudrais que rappeler comment s'est formée cette tragique

[et complexe situation, comment a éclaté l'orage. Qu'on n'oublie pas

ce qu'était cette Pologne, remuée par deux années de luttes mo-
rales, au moment où venait s'abattre Sur elle une proscription pré-



LA GUERRE ,^y, ,f^ p^y\o)i,yp]- ,^:)i,, tologne. p^^

médité*?,'^. calcMliic sQ^i^ J^, |)9it).,cIç, fqquf4y»^en^,f|,(^m- ,if)w^ .l'îS.f^^-

prita, ppwr toutes
, les op^ijons, \\ ,

H'y
, favf^i^- f^î^ns ^^ipm^ , pn ,dq(ij"iti|Y^

qu'un luèiuc l)ut tout patiiotif|uo, tout national : l'iiidûpeAdailpe

plus ou nxoiuà IouUhuic. La division coujj;R',u(;aU, d^iia.lg ,cJ^(^i;c dfj^

moyens, et c'est pe, qui fai?^ait laclillprçaçp )a plw.>>, cé^l^e (ie;^,p|9^l,i^

Pour l'un, — le parti de l'orgajiisation, de la tradition, ou .^i ,l|'qn

veut le parti n\odéré, qai.tfo (U)|np()sait ,sleïijPr'»P'"^''MinnS,d,<|^ fil^,^^^?

les plus éclairées, qui .«ya^t , ài. saijtAtç,^ .^Oi^i^t^
,
ffgf'Âçflle.,

,

^ C(^f^i^

André Zanioy.ski, et dans les provinces' ses représçiUans seçrètpm^pt

élus sous le nom d'hoinujqs de conlif^uct|, tt. P9"i' P^ l^'f^iMv,f|>,i?,'y

avait d'autre politique po^}l^|jÇ|,q,u/e,4e,se,sp^"viiï],ç|e.|tQMtes,jl,es,^-^iÇ!^

légales, de saisir toutes les occasioiLS d'aninnei'.,lQ droit dp ja. |*o-

logne devant la Uussie, de travailler sans ppf^se i\ dpvplppper JJjP^

loFce$^ de la nation, l'unit,^ morale intériem'ei R^ij-lp l;çl,p\^:ççb^lp,^^t'

des classes, par l'admission définitive des pàysang à la propriété et

des Juifs à toutes les prérogatives civiles, ])ar la tolérance relij^ieu^e

et la libéralité d'une éducation patriotique. Aller plus loin; pqur|^p

moment, c'était risquer de se briser.^ C'est ce parti qui avait, jCait

accepter par le pays les élections pour les co,useils,de palatinat^.ou

de districts, et qui, ],e^ ,^J[,eqtiot^s,vi;ie;,,jfQi^ ,f;a^^p^,,,^y^f/,.jd^^^^

conseils à se réunir.;, „ ,,,, ,.„,, , .,-, ,,. ,,i|. on-,:-;^-.,,, -moî'm/ mu.

D'un autre côté était ,1e, parti ,de l'p,c,t,i,oi),, ,(ip';W'?§"-^^ÇP*^9'i.v,fmi

avait lui-même plusieurs nuances et, qui sprec^:u tait .surtout; dans

la jeunesse. Ce parti avait aussi son organisation, quoique mpins

étendue et moins forte d'abord que celle du parti modéré; il avait

son comité central, ses afli liés, qui s'engageaient par ce sermei^t :

u Je m'oblige à verser mon sang pour la patrip et je jure d'obiéir., »

Pour ces hommes ardens*, rien n'était possible que spus,ui;i gou-

vei;pement national. Faute de cette condition premièrp de l'indé-

pendance, on serait arrêté à cbaque pas qu'on ferait; l^i^ Russie se

bâterait de briser tout essai qu'elle verrait poindr^. Les efibrts

mêmes des modérés seraient vains, témoin la dissolution de la So-

ciété agricole dès qu'elle était apparue dans sa force, témoin le

droit que s'attribuait la Russie de dissoudre Tes conseds dès qu'ils

se montraient un peu fermes. L'insurrection était donc le prélimi-

i^ftife indispensable de toute organisation miio\m\e, \e j)orrq wuif?i

est twcessarium. C'était le programme unique des ^mmeb diéi'ap-

De ces deux partis celui que la Rupsi^ redputait ,1e plus Ujpaiit

pas le plus hardi et le plus exalté, à qiii elle laissait même une cer-

taine liberté de propagande. Elle s'inquiétait bien autrement du

parti modéré, qui représentait à ses yeux l'importance sociale, les

richesses, les lumières, qu^ agissait, au grand jour et formait devant
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elle une sorte de corps rnoral impénétrable; c'est ce parti qu'elle

s'efforçait d'atteindre dans son influence, dans son organisation, et

qu'elle finissait par frapper à la tête en bannissant brusquement

l'homme qui personnifiait avec le plus d'éclat le système légal, le

comte André Zamoyski. 11 en résultait que, soit calcul, soit impré-

voyance, la Russie faisait à la fois tout ce qu'il fallait pour décou-

rager le pays de toute espérance, pour l'irriter par la recrudescence

de ses répressions, en affaiblissant ou écartant d'un autre côté toute

influence modératrice; de sa propre main, elle donnait au parti

qu'elle savait le plus prompt à l'actioii, mais qu'elle croyait pouvoir

vaincre plus aisément, une force et une autorité qu'il n'aurait point

eues dans des conditions moins violentes. Quant au caractère de la

politique russe et à la signification du recrutement, ils ne sont même
pas douteux; ils sont écrits comme un aveu dans les conversations

du prince Gortchakof avec l'ambassadeur d'Angleterre, dans les

dépêches de lord Napier: « Le gouvernement russe avoue que son

autorité ne peut être maintenue par la stricte légalité. La légalité

nous tue, dit-il. Et il confesse que le recrutement a dû être em-
ployé comme un moyen de disperser, de bâillonner et réduire à

l'impuissance ses adversaires politiques... Le gouvernement russe

se flatte d'affermir sa position matérielle en effectuant cette levée

de soldats et même en provoquant et étouffant l'insurrection, car il

force ainsi ses ennemis à se déclarer, et il lui sera possible de les

écraser en plus grand nombre et sur un champ plus vaste... » C'est

ce recrutement que la diplomatie russe, par un euphémisme officiel,

a depuis appelé un prétexte saisi par les Polonais. Le gouvernement

de Saint-Pétersbourg avait un autre motif pour risquer cette aven-

ture. Assailli à l'intérieur de l'empire par le mouvement croissant

des opinions, par les sociétés secrètes, il sentait le besoin de ten-

ter quelque violente diversion, d'étouffer le murmure des partis et

d'imprimer une secousse au patriotisme russe en le précipitant sur

cette grande et triste proie de la Pologne reconquise et domptée.

Seulement la Russie, selon toute apparence, ne croyait pas aller si

loin; elle ne soupçonnait pas que là où elle pensait trouver une fac-

tion, une poignée de jeunesse offrant l'occasion d'une campagne

facile, elle allait rencontrer une nation surgissant spontanément et

défiant toute une armée. '
î

'^"^î '-'' aiuj-.ifiixim

Ici tout se presse, et le drame commence à poindre dans les pre-

mières et soudaines excitations du recrutement. C'était pourtant en-

core un moment d'étrange anxiété et d'incertitude pour ces esprits

ardens du comité d'action de Varsovie, placés en face d'une insur-

rection à laquelle ils semblaient aspirer sans cesse, et qui ne les

surprenait pas moins, pour laquelle ils n'étaient pas prêts. Le re-

lin;' rM iiiHi; /.î\i\ .93'rlD&^
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cr^tement leur livrait des soldats dans tous ces fugitifs f{ui quit-

taient déjà Varsovie; ils n'avaient ni armes, ni ressources, ni moyens

de soutenii- la lutte au-delà de quelques jours. Ils se demandaient

ce qu'on pouvait faire : jeter lo pays tout entier, autant qu'on le

pouvait, dans cette ti'agique aventure, ou se résigner encore et lais-

ser la Russie proclamer devant l'Europe la Pologne soumise et \ ain-

cue sans combat. iJnc première réunion eut lieu, il n'y eut d'abord

que deux voit pour l'insurrection immédiate. Quelques-uns des

membres du comité étaient si vivement pénétrés du péril d'un mou-

vement prématuré que pour l'empêcher à tout prix ils ne reculaient

pas devant une résolution aussi extraordinaire qu'héroïque : ils pro-

posaient à leurs compagnons de se rendre tous le lendemain à midi

chez le grand-duc Constantin et de se livrer à lui. Le pays serait

ainsi averti qu'il restait abandonné à lui-même, qu'il ne devait at-

tendre aucune direction; ceux qui étaient déjà en armes sauraient

qu'ils étaient seuls, sans espoir de secours, et à ce prix de la vie

de quelques chefs, tout au moins de leur liberté, une catastrophe

pourrait encore être détournée. Ce n'est pas ce qu'il y avait d'hé-

roïque dans un tel acte d'abnégation qui aiTèta ces hommes éner-

giques; mais ils virent bien vite que, ne fussent-ils plus là, d'autres

plus jeunes, plus emportés et placés à côté d'eux, allaient s'em-

parer du mouvement en lui donnant un caractère plus dangereux

^

que leur sacrifice serait inutile, et tout fut décidé. Le grand-duc

Constantin n'eut pas la visite de ces hôtes inattendus, et de tout(^^

parts le signal de l'action fut lancé. - 't-^

Ainsi s'ouvrait ce duel inégal, et naissait cette insurrection, per-

sonnifiée tout d'abord non-seulemeut dans des bandes improvisées

surgissant partout à la fois, mais encore dans ce comité qui, toute

délibération cessant, se mettait à l'œuvre avec une audace surpre-

nante, concentrant dans ses mains la direction du mouvement, sup-

pléant à tout ce qui lui manquait par la force d'une résolution in-

domptable, agissant soifs les yeux ii^èmes de^i autorités russes, qui

n'y voyaient rien, et opposant gouvernement à gouvernement. Ceux

qui à l'origine étaient entrés dans ce comité formé par eux, et qui

maintenant recevaient, un peu de leur propre hardiesse, un peu des

circonstances, la mission redoutable de diriger une révolution,

étaient douze jeunes gens obscurs, sans nom, sans grande position,

mais prêts à tout entreprendre et toujours prêts à mourir. Ils n'a-

vaient d'autre titre pour s'imposer au pays qu'une foi patriotique

poussée jusqu'à l'exaltation, une jeunesse aspirant le combat, et

c'est avec cette ardeur mêlée d'habileté qu'ils avaient réussi à créer,

même à côté de l'organisation plus légale et plus ostensible du

parti modéré, cette organisation secrète, aux allures conspiratrices,



qui au joîff'clé ïa''éVîse devëhâit une force devà'tTt laquelle lâKus'-

sie s'est sentie impuissante. C'était leur œuvre de deux années. De
dès7d6îize -Jeunes gétis de l!à/ |^rémièrè' ' hë^i^ë \ 'combien' ^ri '6St4î dfe

Vivàhs aujourd'hui? Un seul peut-être ; les autres ont péri sur les

'Chainps de bataille ou dans les supplices. Sigismond Padlewski en

'étaît','4^'â''été fusillé à'Hoçk; Côrfimè avàht'1'èxêcùlion le général

l'eusse rîriterrogéàit une del'nièré fois, lui làisèaht entrevoir un par-

don possible et même un avenir brillant dans l'armée du tsar, s'il

voulait' se 'rendre ati cïimp des irisùrgé^'pbu'i*'lëi^ engager à dépèser

les arn^'e's, il reçût cette proposition cômhië un outrage, et marcha
fièrement au supplice en demandant pour toute grâce de n'avoir pas

lëâ yëtix bandés dévaïit" là'
' irlôWl' ' Léoiï sFrankowski, un autre des

èbefs des premières bandes, tout jeune encore, pris un jour parmi

des blessés, a été traîné à Lublin, soigné pendant deux mois, guéri,

'— fet'^'éndiiî'D'âutrés'biit'è'ù' tine mort plus obscure. ^'"^ *^ "ï^S
'^'

Loi'sque cette insurréhtibn du 22 janvier 1863 a eu ênvâïïî"là

ï*ologne tout entière comme un irrésistible incendie, et que cette

]jrotestation du premier moment a pris la formé! d'iin énergique et

Sérieux soulèvement, la Russie n'a rien trouvé de mieuX que de cher-

Cher à voiler sous cette immense explosion l'acte qui mettait le feu

à tout un pays : elle a cru habile d'abriter ses provocations derrière

ée grand et souverain argument d'une défense légitime contre une

agression préméditée, contre un plan systématiquement combiné;

elle a fait briller aux yeux dé l'Europe cette sombre et sanglante

fantasmagorie de vêpres polonaises, d'une Saint- Barthélémy des

soldats russes accomplie partout à la fois, à heure fixe. Sans doute

la Pologne s'était relevée depuis deux annéeà et s'était sentie re-

vivre; une sève nouvelle animait ce corps si souvent meurtri par les

répressions. Cette organisation dont je parlais existait, et puis il

iséra toujours vrai de dire que dans toute pensée polonaise il y a un

complot d'affranchissement qui n'attend qu'une occasion; mais ce

qui est curieux justement, c'est que si l'insurrection était le rêve

invariable des esprits ardens, si les hommes dé l'action en parlaient

sans cesse, comme on parle de ce qu'on désire, au dernier moment
tout échappait au calcul; rien n'était prévu ni préparé. Le signal

suivait l'action plus qu'il ne la précédait, et de là le caractère du
mouvement à sa naissance. Tout était spontané ; des bandes se ras-

semblaient sans savoir où elles allaient, poussées par l'instinct de
la défense. Des chefs improvisés, inconnus de ceux qu'ils comman-
daient, étaient obligés de discipliner leurs soldats entre deux enga-
gemens; on se battait sans armes, sans munitions. Rien ne peint

mieux la physionomie de l'insurrection polonaise dans ces premiers

temps que cet héroïque combat de Wengrow, dans le palatinat de
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Lubliu, ot deux cents: jeunes gcij^s, quelques-uns n'ayant Da^*? vingt

ans» tous à peine unnés, se précipiuueijL sur l'arullerie ru^sp, qui

vomissait sur eux, la mitraille-, Us rqs^i-'^nt, tous sui- le spl; nw^ V^
avaient réussi à arrêter rcnnen)i,,pt,,il!^ i^vajeiit laissé, au gros cle,!?'

bande le temps <.l'éei»aj)|)er par hvreti'.aitç, à la, destruction vC'éj^f^il^^

ipéciode de.rcntliousiasjnevde, l;vr,éiVoltQ, s<Hulaine et pa.s^ionnée de

œt instinct viril qu^:ip,ji.-pqv/|teift§nV,;^,\;i4^,;a^f, (^cla^l^^y^p^(^i^i^s.y^/^-

tait diuis le combat...,,,;!, tdr.lli'id -lifi;)/]-, .m 'uv'fu Im ')Idi--WM| (mb
•ig^Jusque-là cependant \l n'y avait, rieo de plus. Des fugitifs jptés

.dpins les bois parJq,r,ecrul,emejj,t,v.;W^Pf|t'f^'^i;^'e laujcé pa^" le cor

mité de Varsoviq,,tou^ les,impa.tiQiiis.,d^ oçmbat allant rejoindre lep

baaides, un frisson électricjue courant dans le p^iys soulevé par une

sympatlùe instinctive et parilé,SiP,remiers ,g]icé?, (J,e, 1^. répfessi^ji^

russe, c'était toute l'insurreçti,9ii.f^P,piiytimp4é^é.i,saps êtje^frAj^-

ger d'àme et d'intelligence au mouvement, n'y avait] point pris part

encore. Lq comité, central i]q s'y mépr{?fi^it, p^s,f,il sen^a-^til^l^'n fiue

sou énei'giq avait pu conanienc.^r r,ins^fr^ç,tion^,qu,e,r,l^é,voi[sj»,e,fd€ifs

combattans avait pu lui donner le premier lustre, mais que l'inter-

vention sçule des prpprÀétairçs? c\e ,|a, pol^lesse t^t de la buurgeoij'ie

pouvait, lui donner 4a,co»^i3t^^p§,,ï^,^'fi^S9urçç^ e,t, suftpi^t,!^ (qfjce

de l'unanimité du pays. Il pressait les modérés de se joindre à lui,

(çt leur nioutr^it le, danger dé l^^^er.le niouyçm.ent <légéi|iéf-er_pax'

déÇiesipoir, ,pi;çA^VP -WiPiy^'P^?. PWeo?!iftM:évplutionnaire.^,ii,es n,ip-

dérés voyaient bien le danger. Us sentaient que, s'ils n'avaient eu

aucune initiative dans insurrection, ds ne pouvaient rester à l'écart

,#PJÇlfe,qu'e^ç ^y,^(,(éplat^ (5j;.|liyr|^r,,j^s!,,coiî^^^|:,tan§ ^frniç^ floijir.la

caiLse conumuDC, que c'était risquer de provoquer dans le pays des

divisions profonde^ et prépa,rer peut-èti'e des déçbiremens redp.u-

fjLaJ^les ^u J9vii.\flp,la,f:l,é(^ite'.j Ce, qui'av^.it pii 4^ jus-

que-là n'existtiit plus en présence de l'insurrection et dçs excès|de

l'ai7n,ée russe, ^eulejnent l(^s ,iiiofJé|-és demandaient que le ^gouyer-

.^^ipent prîç upe,lpr^9^p!i|S;ré^u^è^^v'pti^^W^

qn,'il y eût en un nipt un pouvoir nouveau faisant flotter aux J.^ux

, ||ji^ ipajjs, non le^ fjrap^au; cl'.un
,

P'^^^rfi?; ?'^^'^^ ^^.
if!'>l|j^?'>H ,"^!'i''*^?9'^-.

,

/••

I^nX)ù'pouvp,^t^,^l,^p ,9,1(^^,;9^
polïy9|r^^^

,fut,là..l]oi,iginè c]e la dictature. 49, L|9|0gipyi<;z^ ç(e celui de i
tous ces

Jeunes

.avait

ppp ulaire, en
I

quelque,^, jou^;^,.^i^i9,n^e,Si(|)a,s i ampiifiou ^e i^aiigiewiçz

qui, allp-it-: ,a,i^-,deyj^Ujt j,de Ja^ (^içtaime^j jc'est la-.aiçtature qui allaiit

,^ij-dey|an,t,d^ lu^,,i et j'ajputprai g,uf,fîî 9fîl".^^1^, ^i ^^^^^\\f ^il^^^^^'"^}}

,p§ij^,nfl,instant.^ ;recpnpa,iti;e,çe P9^\f0u-^uy comnle

,|e
I
gagéi ,4u .vapj),r9che,^nent, ,^e^

, P^ff/'i^, ,

^l- ^'W® ^ctiqn \^^esormvUS
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commune. C'était pourtant une faute, nécessaire peut-être, inévi-

table au moment où l'on se trouvait, et qui n'était pas moins réelle,

dont les conséquences éclataient presque aussitôt. Personnifier l'in-

surrection dans un homme qui portait dans son camp la fortune de la

cause nationale, c'était le désigner aux coups des Russes : on ne le

croyait pas, et puis on ne soupçonnait pas à cette époque ce qu'il

pouvait y avoir de puissance et de ressources dans un gouvernemeni,

anonyme. Langiewicz succomba, victime d'une situation impossible^,

accablé par les forces accumulées aussitôt contre lui, et en cherp,

chant à briser le cercle de fer resserré autour de lui, en essayant,

comme il l'avait fait d'autres fois heureusement, de se frayer un
chemin par la lisière de la Galicie, il n'échappait aux Russes que-

pour rester prisonnier de l'Autriche.

C'était pour l'insurrection une crise décisive, dont on ne vit que

les dehors en Europe, et qu'on crut mortelle parce qu'on n'en pé-

nétrait pas le sens intime. Elle était grave assurément, et ressem-

blait à une catastrophe. A l'observer de plus près, c'était plutôt, si

j'ose le dire, une crise de transition et de croissance où étaient

venus se résoudre d'anciens dissentimens, et qui laissait après elle

une situation fondée sur l'union des partis. Par la défaite de Lan-

giewicz, ce n'était qu'une création de circonstance qui disparais-

sait; ce qui restait, c'était ce rapprochement scellé pour l'action,

survivant à la dictature qui en avait été l'expression éphémère et

demeurant le signe de la cozuplicité universelle. Au premier mo-
ment, il est vrai, dans cette sorte d'interrègne, il y eut un senti-

ment rapide d'anxiété et d'embarras; on était engagé des deux cô-

tés, et il n'y avait plus de gouvernement. On n'avait point à hésiter.

Aussitôt l'ancien comité, recomposé, formé d'hommes des deux
partie, reprenait hardiment son pouvoir anonyme, et au cœur même
du pays, à Varsovie, sous le regard des Russes, se constituait dé-

finitivement en gouvernement national. Par cet acte hardi, il ne

laissait place à aucune incertitude. L'insurrection, à peine un in-

stant ébranlée, se retrouvait avec une direction raffermie, des res-

sources plus étendues, un caractère plus permanent et plus dura-

blei'^^Ge n'était plus seulement l'élan et l'enthousiasme des premiers

jours, la charge furieuse et chevaleresque de Wengrow; c'était une

guerre nouvelle qui commençait, ayant son système et sa tactique,

coordonnée dans sa confusion même, toujours passionnée et pleine

d'héroïsme sans doute, mais visant à régulariser l'enthousiasme, se

servant de la faulx populaire, mais cherchant en même temps d'au-

tres armes pour une lutte un peu moins inégale, se proposant en

un mot de durer, de harceler sans cesse la Russie, et de provoquer

l'Europe à reprendre en mahi cette cause du malheur et du droit.
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11 ne s'agissait plus d'une protestation contre le recrutement, c'é-

tait bien contre la domination moscovite elle-même que tout le

monde se réunissait d'âme et de volonté. Cette gradation, ce tra-

vail de croissance et de transformation du mouvement polonais, se

laissent voir en traits distincts dans les dépêches du consul anglais

à Varsovie, le colonel Staunton, qui n'était [)oint précisément favo-

rable aux insurgés, ou qui du moins jugeait leur entreprise sans illu-

sion et sans confiance, connue bien d'autres politiques en Europe.

Au début, c'est une écluiuiïourée qui ne peut avoir véritablement

rien de sérieux, qui n'est faite cpie pour provoquer follement une

elTusion de sang. « Il est difficile d'imaginer, dit le colonel Staunton,

que le mouvement puisse olVrir une résistance sérieuse aux forces

qui sont à la disposition du gouvernement... 11 ne peut y avoii de

doute dans ma pensée sur l'issue du soulèvement. C'est tout au plus

l'aiïaire de quelques jours; on peut espérer que la tranquillité sera

bientôt rétablie et que la portion des habitans du royaume encore

irrésolue comprendra la folie d'une résistance aux forces accablantes

de la Russie. » Bientôt cependant le colonel Staunton change de lan-

gage: il a au moins des doutes, et il écrit : « Quoiqu'il soit presque

impossible, mylord, de supposer que les Polonais puissent réussir,

laissés cà leurs propres ressources, h gagner des avantages décisifs

sur les troupes impériales, il est actuellement évident que, même
avec les moyens très limités dont ils "disposent, ils peuvent leur

disputer la possession du pays... » A l'origine, le mouvement n'est

l'œuvre que d'un petit noyau d'hommes exaltés, des artisans des

villes; la majorité du pays y reste étrangère. Bientôt ce iji'est plus

cela, on parle d'armée nationale, d'insurrection nationale, et le di-

plomate anglais ajoute : « La haine qu'on éprouve pour les Russes

dans toutes les classes, à Vjexception des paysans peut-être, est à

présent si forte que je crains, mylord, qu'aucune offre de liberté

politique n'allant pas jusqu'à l'indépendance complète, même si

elle était faite par les Russes, ne satisfasse les Polonais et ne soit

suffisante pour pacifier le pays... » Le cofonel Staunton parle ainsi

au mois d'avril, et il s'accomplit en effet dès ce moment une sorte

de rupture violente qui creuse plus profondément rabhiie..,,^^,
,J.,.,,^

Un jour c'est le conseil municipal qui refuse de rester en fonc-

tion, un autre jour ce sont les Polonais membres du conseil d"état

qui donnent leur démission. L'archevêque de Varsovie lui-même,

M'' Felinski, ne veut plus garder son titre de conseiller d'état, et

écrit à l'empereur Alexandre cette lettre aussi touchante que cou-

rageuse : <( Le sang coule à grands flots, et la répression, au lieu

d'intimider les esprits, ne fait qu'augmenter l'exaspération... Sire,

prenez d'une main forte l'initiative dans la question polonaise.
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Faites (de la Pologne; une pation indépendante, unie a la Rusàre

seulement par le lien de votre dynastie... Le temps presse, n'at-

tendez pas l'issue définitive du combat. Il y a plus de vraie grandeur

dans la clémence qui recule devant le carnage que dans une victoire

,.qui dépeuple un royaume. »,| ,_,.^ ,,,.,,,,/ .r ,,.

^^i- os.

,, Ainsi grandit et s'aggrave la révolte morale et matérielle, en-

flammée, irritée par tout ce qu'on fait pour la réduire, graduelle-

ment fortifiée de tous les élémens, de toutes les classes, nobles,

paysans, prêtres, juifs, femmes, enfans et vieillards, tous obéis-

sant à l'impulsion invisible, ou agissant spontanément et se ren-

, contrant dans la même pensée. La défaite de Langiéwicz, catastro-

phe apparente et momentanée, crise organique de l'insurrection,

marque en réalité cette heure où la lutte s'étend et puise une énergie

nouvelle dans le sentiment de solidarité qui lie plus ou moins la

nation tout entière à un gouvernement inconnu et accepté. Au point

de vue pratique de la direction du mouvement, elle montrait sur-

tout deux choses : la première, c'est que vouloir faire de la straté-

gie régulière, rassembler des corps trop nombreux et se laisser

tenter par l'appât de quelque victoire décisive en bataille rangée,

, c'était se préparer d'inévitables désastres; la seconde, c'est qUe

résumer politiquement Tinsurrection dans un pouvoir visible et

,ayant un nom, c'était désigner un but à la répression et dénaturer

en quelque sorte un mouvement qui trouvait dans le mystère et

dans l'anonyme son originalité et sa force.

Désormais c'est sous cette double forme de la guerre par bandes

et du gouvernement anonyme que va se développer cette insûr-

^
j.ection d'une nationalité allant de la frontière de la Galicie jusqu'à

..Dunabourg, du duché de Posen jusqu'à l'extrémité de la Lithuariie

^
Qt à la Yolhynie, n'occupant pas les villes par les armes, il est vrki,

mais tenant la campagne et remplissant les forêts. <( Aller aux bois »

est devenu une expression proverbiale en Pologne. Quand je dis que
c'est la guerre par bandes, ce n'est point évidemment que ce soit

,,la guerre isolée et à l'aventure, sans direction, sans combinaison et

sans lien. Dès les premiers momens, il y a eu toute une organisation

divisant le pays eii circonscriptions diverses stratégiquement reliées

et ayant leurs chefs supérieurs. Sous l'impulsion de ces chefs prin-

cipaux, ou bien souvent aussi livrés à eux-mêmes, marchent tous

ces chefs de détachemens, dont chacun a sa sphère d'action, et qui

occupent à la fois les palatinats de Gracovie , de Sandomir, de Lu-

.
blin, de Kalisch, de Podlachie, d'Âugustowo, de Ploçk, sans compter

^la, Lithuanie. Tout récemment encore, il 'y avait plus de ciiiqliàrite

détachemens en action. Ces bandes ne se battent pas toujours; elles

disparaissent ou se reconstituent au premier signal. Elles épient
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l'occasion, et le moment venu, elles se jettent sur les colonnes russes

ou elles font face à renneini, auquel cites ont infligé souvent d'hu-

miliantes défaites. Vaincues, elles se ^'étirent, se dispersent en ap-

parence et se rallient bien vite a i'abri deâ fôrôts pbur recommencer

le lendemain. 11 y a eu dos momens où des détachemens se sont

trouvés cernés sur le iNiéme;n par plus de quarante mille honnnes

envoyés contre,eux de divers cotés a la fois et ont rétissi à se frayer

un chemin à travers les lignes russes pour aller se recomposer plus

loin. Le pays est ainsi sillonné, véritablement occupé dans une cer-

jtaiue mesure, et c'est assurément une d,ep choses les plus curieuses

que cette multitude de bandes se mouvant à la fois, combattant ou

^ç dérobant, opposant tour à tour à la stratégie russe déconcertée

4'élan de leur intrépidité ou la soiupiessè ,'de leurs évolutions. Ces

volontaires, on le comprend, sont devenus des soldats façonnés à

cette suerre, vivant de périls, de privations et des plus dures fa-

tigues.
''I Jii-.nrv/yo(n i'LMioit'i^»-iiIi,>,i mI) 'liu,;),

i . , , . ,

Il y a un Anglais honnête et sérieux, d un esprit aussi éclaire

que sincère, qui s'est donné récemipent Iç plaisir d'un voyage en

Pologne dans les régions les plus agitées par la guerre, et qui vient

de raconter ses impressions, l'n jour il rencontre sur son chemin

des insurgés au nombre de, quatre ou cinq cents. Ces hommes

avaient une ferme contenance et paraissaient de solides 'iTia;rcheurs:

leur visage était bronzé, et ils avaient un air martial; ils marchaient

en bon ordre, observant la discipline, ayant des uniformes assez

variés et un léger bagage qui eût réjoui la simplicité" de sir Charles

Napier. On fait halte dans un village, et l'Anglais, avec les officiers

d,u détachement, reçoit l'hospifaHté dans la niaison du seigneur. Le

i^çj: fut des plus gais, et on n'eût p^s dit qiie,c'è;tàit là le repas

d'hommes qu'on appelait des insurgés, qui d'un instant à l'autre

ppuvc^ient être surpris. On s'entrethit de l'Europe, on porta des

.^.toa^t^ ^l'Anglçterre^ià^areii^e Victoria; d'ejéûriês blïicièrs se mi-

rènt au piano, et le voyageur ajoute i:iu' il ne pouvait Contempler

sa,ns tristesse « ces enfans perdus d'une cause désespérée. » L'hon-

,.,i)ête,Anglais pouvait, être triste aussi en se demandant ce que faisait

le puissant gouvernement de son pays pour ce peuple dont les dé-

fenseurs porlaient des toasts à la libérale Angleterre, à la reine, et

n'étaient après tout que les enfan^ perdus de Isl civilisation.

,n
Guerre singulière, aux scènes émouvantes tous les jours renouve-

_,ï^es et à demi voilées d'obscurité! armée nationale étrange qui a

J^m-^plus de cop:>bats que l'armjèe la plus, (éprouvée, que le feu dé-

vore sans ré|)uiser, et qui a vu déjà passer à la tête de ses bandes

deux ou trois générations de chefs se succédant comme de viriles

apparitions, résumant dans lei^r vie çt dans leur mort toutes les pas-
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sions généreuses de cette lutte d'indépendance'," tdtite^léé' tragédies

intimes de leur pays ! Après ceux de la première heure sont venus

ceux qui combattent encore. Un des plus énergiques, Lelewel, suc-

combait récemment les armes à la main dans le palatinat de Lublin,

où il avait réussi pendant quelques mois à déjouer tous les efforts

deê Russes. Quelques-uns de ces chefs sont assurément des figures

saisissantes de cette guerre.

Narbutt avait été l'un des premiers à lever le drapeau national''
'

à Lîda, dans la Lithuanie. C'était le fils d'un historien éminent de

la Pologne; il avait trente-trois ans, une physionomie grave et se-'

duisante, une parole tranquille et ferme, et une intelligence de''

la guerre que la Russie avait pris le soin de lui donner en l'en-

voyant dès sa jeunesse, au sortir de l'université, à l'armée dii

Caucase, puis au siège de Kars pendant la guerre de Grimée. 11

revint en Lithuanie avec une blessure, et c'est là que le trouvait

l'insutTection. Il n'hésita pas à répondre à l'appel qui partait de

Varsovie; il n'avait d'abord que sept compagnons. Sa bande se

grossit bien vite, et c'est avec cette bande, tout animée de son

feu, qu'il soutenait pendant deux mois la lutte la plus extraordi-

naire, au point d'inspirer aux Russes une sorte de superstitieuse

terreur. Il était devenu en quelques jours si populaire dans toute '

la Lithuanie que tous les chefs prenaient son nom. Un instant il
;

y eut, tout bien compté, onze Narbutt. Les Russes croyaient tou-'-'^

jours avoir tué le \Tai Narbutt; ils ne réussissaient pas à l'attein-

dre. Ce qu'on ne pouvait faire par les armes, on le fît par tra-

hison. Ce fut un garde forestier qui livra Narbutt. Cerné de tous^'-'

côtés, blessé dès les premiers coups de feu, porté par ses compa-
gnons d'armes, il commandait encore avec la même énergie et avait

déjà réussi à percer les lignes ennemies, lorsqu'une balle nouvelle •

venait le frapper au cœur. Il expira en disant : «Mon Dieu, je meurs

pour ma patrie! » On permit à quelques dames polonaises d'aller

sur le lieu du combat ramasser les morts et les blessés, et ici c'est
'

un officier impérial, acteur du drame, qui raconte la scène dans un
récit publié par l'Invalide russe lui-même. « Parmi ces dames, dit-il,

se trouvaient deux sœurs de Narbutt qui venaient réclamer le corps

de leur frère. La plus jeune, ne pouvant maîtriser sa douleur, se

mit à pleurer; l'aînée cherchait à l'apaiser en lui disant : N'as-tu

pas honte de pleurer devant les Russes? — Un de nous demandà'"-

à une autre dame : Vous aviez probablement aussi un frère ici?—
Tous ceux qui combattent pour la Pologne sont mes frères , répon-

dit-elle. Elles s'occupèrent ensuite à panser les blessés et à ense-

velir les morts... » Le lendemain, c'était toute la population qui se

pressait aux obsèques du patriote dans la petite église de Dubiczany.
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11 en est un autre de qui un journal anglais a dit : « Celui-là est

mort de la main des soldats à ffui il avait foit tant de bien. »> C'est

Sigismond Sierakowski. L'empereur Nicolas l'avait enveloppé tout

jeune encore dans une de ses proscriptions et l'avait fait soldat dans

le corps d'Orcnbourg, où il avait eu sous les ycuv la misérable servi-

tude dans laquelle vivait le soldat russe. Au commencement du règne

d'Alexandre II, il avait 6t6 rappelé à Saint-Pétersbourg et était de-

venu olFicier d'état-major. Dès ce moment, Sierakowski n'eut plus

qu'une pensée fixe, celle de faire cesser le dégradant régime militaire

dont il avait été le témoin. 11 nmltiplia les travaux, les enquêtes, les

mémoires, et c'est en réalité un de ceux qui ont le plus contribué

à l'abolition des peines corporelles dans l'année russe. 11 avait assez

attiré l'attention des généraux de Pétersbourg pour se faire écouter

d'eux, pour être envoyé successivement à un congrès de statistique

à Londres, puis en France et en Algérie. C'était un liomme nerveux,

et agité, d'un cœur ardent, d'un esprit infatigable, d'autant plus :

accessible à un certain mysticisme qu'il avait plus souffert, sans

haine d'ailleurs pour la Russie, mais Polonais avant tout et nourris-

sant toujours en lui-même le rêve d'une patrie indépendante.

Quand l'insurrection éclata, il donna ostensiblement sa démission

d'oiïicier russe et se tint prêt h servir la cause nationale. 11 com-

mença avec une petite bande qui grossit rapidement et arriva bien-

tôt à compter plus de deux mille hommes. C'était une force redou-

table entre de telles mains , et qui pendant quelque temps soutint

énergiquement la lutte. Malheureusement Sierakowski, engagé dans

un combat inégal à Madejki, fut blessé d'une balle qui atteignit l'é-

pine dorsale. Le lendemain , il fut pris dans une petite ferme où il

avait été recueilli avec quelques-uns de ses compagnons. Auprès de

lui était un jeune homme brillant et riche, le comte Kossakowski,

qui n'avait point été blessé dans le combat et qui aurait pu facile-

ment se cacher dans une de ses propriétés voisines, mais qui ne

l'avait pas voulu, parce que, disait-il, il ne pouvait pas abandonner

son général dans le malheur. Sierakowski fut traduit devant un con-

seil de guerre. Vainement il demanda à être jugé régulièrement;

on ne l'écouta pas. 11 fut condamné à être pendu. Tout blessé, ne

pouvant se mouvoir, il fut porté au supplice. Là il écouta son ar-

rêt, niant énergiquement quelques-unes des accusations dirigées

contre lui, confirmant les autres du geste et de la voix. Au der-

nier moment, il se redressa d'un, effort désespéré et se débattit

contre les exécuteurs. Puis ce blessé, qui ne pouvait se tenir de-

bout, fut hissé au bout d'une corde par ces spldats mêmes qu'il

avait contribué à affranchir du bâton et des châtimens dégradans.

Sierakowski ne j)ouvait plus vivre avec sa blessure; il fut pendu
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p,0ur l'exempley ^r-x-Qu dit, et la Russie ne s'est pas douté que par

-cette mort infamante ce n'était pas l'homme qu'elle déshonorait,

yicj^tait le gibet qu'elle illustrait-.i r4uo8 jsl 9bnJid/;rl'b Jn^rioiiita ^slUf

-Si- Et le jeune Paul Suzin, lui auàsiV était de cette race de soldats,

rjloétait d'une de ces vieilles familles de Lithuanie que la Russie

r, veut à tout prix dénationaliser en les déportant périodiquement à

'irextrémité de l'empire. L'empereur Nicolas avait jeté le père de

- iSuzin à Orenbourg, et, le père mort, il avait pris les enfans, plaçant

une jeune: fille à l'institution des demoiselles nobles à Pétersbourg,

les jeunes gens à l'école des cadets, et les faisant élever dans l'oubli

total de leur origine polonaise. Les enfans ne parlaient que le russe,

ne connaissaient que la religion russe. Devenu officier d'artillerie' et

lallantpar hasard tenir garnison en Lithuanie, Paul Suzin sentit se

réveiller en lui avec une vivacité prodigieuse l'instinct national, et

avec cette généreuse impatience d'une âme ardente qui se croit en

1 retard de patriotisme, il se hâta de quitter l'armée russe, de se re-

faire polonais en tout, et il fut même obligé d'émigrer. Il vint à Paris,

alla à Londres, où il connut Hertzen, puis à l'école polonaise mili-

taire de Gênes au moment de l'insurrection. Paul Suzin venait de

se marier à Paris avec une jeune femme qu'il aimait; il ne partit pas

moins, plein de feu et d'espérance. « D'autres, disait-il, n'ont pas

ibesoin de prouver leur amour pour la patrie; moi, j'ai méconnu mon
pays, j'ai servi fidèlement la main qui s'est appesantie sur nous... »

Quelques jours après, il écrivait à sa jeune femme : « Depuis cinq

jours, me voilà chef; j'ai un détachement peu nombreux encore,

mais plein de valeur. Mes compagnons me sont tous attachés, je les

aime aussi. C'est une belle et brillante jeunesse, impatiente de com-
hattre... Prends la carte, suis le Niémen, cherche au nord... tu vois

des forêts. Encore un peu au nord!... c'est là que je suis... » On ac-

courut sous son drapeau. Ce jeune homme de vingt-quatre ans avait

une énergie extraordinaire, une beauté mâle dans l'action, une fer-

meté douce qui gagnait la confiance, et il n'avait pas tardé, lui

aussi, à devenir populaire. Ses premiers engagemens avec les Russes

furent des plus heureux, et son détachement était devenu redou-

table. 11 y avait chez Suzin une sève généreuse qui débordait. « Je

veux vivi'e et je vivrai, » s'écriait-il. Quelques jours après, dans un

combat contre trois compagnies de la garde impériale qui passaient

par le village de Braczale, au moment où il donnait un ordre, il re-

çût une balle en pleine poitrine-, f'3 e^nuyiujvjj auuii «uoii ç«)liydy;

Ceux-là sont morts, et c'étaient dés '&oldïl;ts!'A côté; ' c'est le^ prê-

tée, c'est Maçkievicz, qui a été d'abord, je crois, chapelain dans le

corps de Sierakowski, et qui, devenu lui-même chef d'une des

bandes les plus considérables, tient toujours vers le Niémen, si-
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s;iie vivant de l'iillianco do loiitoH les classef? d.-in^ rm.'=iurr(V!tfOi).

C'est hî type du priHre-soldat, ne sôparaut pas la religion i\\' la pa-

trie, niarcliant d'iiabitiide la soutane rele'tôe, 'le 8a.bmi«u'(iôtéJ€1,>le

revolver k la ce'intur(\ entouré de qaolquos jf une?;' oflloiors bil l'jw-

nuirka, \ n de ceux qui l'ont vu, lui volontaire iuliniK dans son oainp,

peint cette étranjjçe iip^ure. u Son visage hâlé,iS€8 traits i8afil(an8;'ea

lonç^ue barbe brune, ses sourcils (ipais,'son front ridé, fornifctyt un

ensemble sévère, plein d'énerfi;ie et de force, qui, nialii^'é a'ohs, votïs

pénètre de respect. -^ Sais-'tutirer et obéir^ine deniarida-t'^il laco-

niquement. — Je le sais. — Sais-tu prier? — Ma mère me l'a ap-

pris. — Sauras-tu mourir? — .le ne l'ai pas essayé. -^ C'est bien; »

Maçkievicz a son camp dans une de ces forêts bimienses, impéné-

trables, que décrit en traits meneilleux Mickievvicz dans son poème
de ThiuUc. « Qui scrutera les profondeurs infinies des forêts li-

tluianiennes?... Le pécbeur entrevoit à peine du rivage le fond de la

mer, le chasseur parcourant la lisière des forêts de la Litlmanie

connaît à peine leur contoor et leur physionomie extérieure. Quant

à leur cœur, c'est un mystère insondable; on ne sait pas ce qui s'y

passe. » Au centre de l'immense forêt aux arbres toufî'us, aux dé-

tours infinis et coupés de marais invisibles, une légende populaire

place comme un sanctuaire, comme une contrée inconnue, où sont

déposées les semonces de toutes les plantes, où d y a un couple de

chaque espèce d'animaux. Ces animaux, qui se reproduisent sans

cesse, ne périssent jamais par la main du chasseur. Quand ils sen-

tent leur lin approcher, ils rentrent et rapportent leurs restes

au cimetière commun, « et même le menu gibier, quand il est blessé

ou malade, court s'éteindre au pays natal. » Image poétique et tou-

chante de cet instinct qui fait qu'on aime à revenir mourir làoùi'an

est né, et qui devient un poignant regret pour le banni î-sJ-Viol g9b

C'est dans une de ces forêts mystérieuses décrites par le poète

que Maçkievicz s'est établi et reste jusqu'ici inexpugnable, faisant

rayonner ses détachemens et les ramenant toujours dans le camp

invisible. Les soldats impériaux ont même fini par éprouver une

sorte de crauite superstitieuse dès qu'ils approchent du bois. « La

vue d'une forêt, écrit un oiricier russe, produit maintenant sur nos

soldats une impression singulière qui ne s'elTacera de longtemps; ils

ont l'imagination tellement frappée qu'ils croient que chaque arbre

abrite un insurgé. Une fois surtout nous étions sûrs d'avoir vu des

rebelles, nous nous avançons, et ce que nous prenions i)our des

insurgés n'étaient que des ruches juchées très haut sin- les aibrcs. »

Et en réalité les forêts restent encore la citadelle de l'insurrection

comme elles ont été son premier asile et son premier foyer, dansla

Lithuanie aussi bien que dans le royaume. . <J

TOMB XLVII. IJIJ
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Militcairement, comme résistance active et armée, c'est dans ces

bandes, dans le camp de ces chefs se succédant sans cesse au com-
bat, dans ces scènes du champ de bataille que se concentre l'insur-

rection; politiquement, c'est dans ce gouvernement caché à Var-

sovie et par ce gouvernement qu'elle vit, qu'elle a vécu jusqu'ici

depuis huit mois. Le mystère enveloppe ce pouvoir à la fois insaisis-

sable et réel, se manifestant partout par ses agens et se dérobant

lui-même. L'anonyme est son nom, et sa seule signature est le

sceau avec les armes nationales. C'était sans doute une première

condition de sûreté, et certainement la domination russe n'a pas

peu contribué à développer cette habitude du secret, cette habileté

dans l'action occulte; mais c'est aussi un phénomène moral qui

dérive de tout un ordre d'épreuves intimes, qui peint une société

réagissant sur elle-même avec une sorte de passion. On dirait que

cette malheureuse Pologne, victime des ambitions étrangères et

aussi de ses propres entraînemens, tient à se racheter et à rompre

avec tout ce qui a pu être une cause de désastre. Aucun peuple n'a

été plus accusé d'anarchie que la nation polonaise; aujourd'hui elle

a des docilités extraordinaires, elle se discipline volontairement et

elle obéit à un gouvernement qu'elle consent même à ne pas con-

naître. Dans la vie publique telle qu'elle était organisée autrefois,

avec sa royauté élective et ses libertés orageuses, tout était merveil-

leusement propi'e à favoriser l'ambition, les rivalités des familles se

disputant la couronne, l'action individuelle, l'excès de la personna-

lité, et c'est ce qui a rendu infructueux les efforts d'une nation con-

damnée à être perpétuellement dominée, passant d'une convulsion

à une autre convulsion, 'tiT>p' forte pour mourir, trop divisée et trop

faible pour ressusciter. Aujourd'hui les souffrances et les humilia-

tions qui sont résultées d'un tel régime ont provoqué par une réac-

tion énergique une tendance toute contraire, et chez un peuple d'une

nature poétique il était simple que cette tendance nouvelle eût pour
précurseur un poète, ce poète anonyme dont la nation s'est inspirée

pendant près de vingt ans. Dans la vie active et politique elle-même
s'est développée bientôt et a grandi cette idée du patriotisme désin-

téressé, du renoncement à la gloire personnelle. La Société agri-

cole, qu'était-elle autre chose qu'une vaste société anonyme avec

un seul nom connu ? Partout où il y a eu des Polonais, ce sentiment

est allé grandissant, et l'insurrection actuelle est venue lui com-
muniquer une nouvelle force en lui offrant l'occasion de se déployer

dans des proportions plus larges. C'est ainsi que les chefs militaires

eux-mêmes, dès qu'ils entraient dans la lutte, renonçaient le plus

souvent à leur personnalité. Sierakowski s'appelait Dolenga. Le chef

mort tout récemment dans le palatinat de Lublin ne s'appelait'pas
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Lelewel : c'était le directeur d'une fabrique de Varsovie» qi(û avwt

demandé, l'autorisation de prendre le nom dn patriote de 18150, dQji,,,

riiistorien de la Pologne. Beaucoup d'autres noms qui retentisseut.--

quelquefois ne sont que des fictions. C'est ainsi surtout (jue s'est,.

formé ce gouvernement, dont l'anonyme est la loi, l'originalité mo-

rale et la nécessité.
;, : 1 I,

Je lisais récemment une lettre, venue' de Varsovie, où cette ten-

dance de la Pologne contemporaine et ce caractère du gouverne-r. ,^

ment de l'insurrection se trouvaient caractérisés avec une saisis-n,.

santé simplicité, u Pendant deux cents ans, disait-on, les grandes, ,-

familles |)olonaises se sont jalousées, parce que chacune ambition-ni!

nait la couronne, et voilà que de notre temps il se forme eu Pologne, i

un gouvernement qui n'excite aucune jalousie, que tQute ambition

voit sans crainte. Ses ordres s'exécutent comme jamais ordr-es d'un

pouvoir politique n'ont été exécutés, et nul ne sait le nom de ceujc

qui le composent. Ceux pour qui la puissance politique est insépa-

rable d'une certaine ostentation extérieure, qui ne se figurent un

ministre que logé dans un palais, au milieu d'une nuée de servi-

teurs, ceux-là ne peuvent comprendre l'existence de. ce gouverne-

ment dont les membres sont obligés de ne se distinguer en rien des

autres citoyens. Arriver au pouvoir, cela est d'ordinaire synonyme

de gloire et de fortune; chezinQi^g, le pouvoir, c'est le danger su-

prême, le fardeau suprême. On gouverne le pays le glaive sur la

gorge. On commande, mais à la condition d'être à chaque moment

prêt à monter sur l'échafaud. Si ^'pn .pouvait, comparer ce gouverne-

ment à quelque chose, ce serait au gouvernement des temps pri-

mitifs de l'église. Pendant trois siècles, les chefs suprêmes de la

chrétienté étaient forcés de rçster ignorés..
, Pn Jes connaissait, on

respectait leur personne au fond des catacombes; au grand jour, sur

la place publique, le pape lui-même ne se distinguait en rien des

pauvres chrétiens qui habitaient alors les faubourgs de Rome. » On

voit ici ce mélange de foi patriotique et de((jlévj3iu,eniefî^ l'éfléc^ gt'iîtl-

liant à un certain mysticisme ingénieux. , ,, >;,i,i l 'd ..(m, ,' )/'''i

Ce qui est vrai, c'est que ce gouvernement ainsi constitué sous

sa forme anonyme commande bien réellement, comme on le dit; il

multiplie les actes, les décrets, les proclamations. 11 a su acquérir

une puissance que la Russie elle-même a fini par ne plus nier,

parce qu'elle la rencontre sans cesse autour d'elle, devant elle, se

mêlant à son action, la combattant pied à pied, annulant ou modi-

fiant ses règlemens. Il y a toute une organisation qui s'étend à la

Lithuanie et à la Ruthénie, en laissant néanmoins à ces deux par-

ties de la Pologne insurgée une certaine autonomie, et au-dessous

de cet organisme supérieur il y a des ministères ou directions, —
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intérieur,,finances, guerre, relations extérieures, police;. Ladirection

de la presse, germe d'un futur ministère de l'instruction publique,

.a pour le moment la mission de rectifier les fausses nouvelles, de

réagir sur l'opinion publique et de surveiller les publications pri-

vées, .L'administration des, provinces a; été refondue et organisée

hSut le modèle des anciens palatinats, en laissant absolument de côté

la division russe en gouvernemens. 11 y a aujourd'hui huit palati-

nats dans le royaume, treize dans, la Litliuanie et la Ruthénie, des

districts, des arroudissemens, et à peu près quatre mille paroisses

ou communes. Chaque palatinat a son gouverneur, chaque district

a son chef. La ville de Varsovie a même son administration parti-

culière, et cette machine étrange fonctionne régulièrement; elle a

a, sa hiérarchie d employés, son action quotidienne. ^ r^
.K,, i-,

,,.i,L|' activité de ce gouvernement a été tout simplement prodigieuse

en six mois, et elle a eu un double but : d'un côté frapper la Rus-

.sie d'impuissance en détruisant ou paralysant tous ses moyens d'ac-

tion, de l'autre créer et organiser les ressources nationales. Les

moyens d'action de la Russie, le gouvernement occulte les a at-

teints directement et singulièrement en opposant à la police enne-

mie une police plus habile, qui voit tout, qui sait tout, qui est ar-

rivée parfois à intercepter des, dépêches destinées au grand-duc

Constantin ou émanées de lui, en défendant de payer les impôts au

gouvernement russe, de faire des contrats avec lui, de lui livrer des

fournitures, en faisant saisir des fonds jusque dans les caisses du

trésor pubhc à Varsovie ,; en frappant d'inaliénation toutes les

propriétés nationales et en abolissant la loterie. L'action nationale,

le gouvernement l'a organisée et développée en se substituant lui-

même en réalité au gouvernement russe dans l'administration des

provinces, dans le prélèvement des contributions, en se manifes-

tant par tout un ensemble d'actes à rintérieur et par les agences

diplomatiques qui représentent ,1a Pologne au ,deholrs. Çè qui est

plus curieux que l'existence même de ce gouvernement et ce qui

seul le rend possible, c'est la spontanéité et la facilité avec les-

quelles le pays tout entier, lui obéit. Il yA ^^ plus d'une; fois âes

ordres dont on ne comprenait pas le sens parce qu'ils ne pouvaient

être, expliqués ou qui semblaient inutiles et qu'on ne respectait pas

i^oin^,, L'acte qui est resté, je crqis, le plus sans effet a été, à, yn cer-

tain moment l'ordre donné aux habitans de ne plus se servir des che-

mins de fer et aux employés pçlppais ^e ces chemins de donner leur

démission, /C'e^^ , iiii,e exc,eptipn
,

,

,
J[^e , .

gp^Vernemeii/;,
^
a interdit de

voyager sans un passeport scellé de son sceau; tout le monde s'est

servi du passeport; d y a eu môme des Russes résidant en Pologne

qui se,S9nt,smjULnisi,)[j^,(qç,1j étrange ^auf-conduit délivré par, des in-

,3jjp;8um 9b iiûë^u
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surgis. Il sunisait, pour hvoir le passeport, de déposer sa demande

à tm endroit itidiqué. Je crois même que le comité a lait au grand-

duc Constantin, lors de son départ, la politesse de lui envoyer des

passeports pour sa sûreté. '"' 'i' ^' "Jl'ii'l"'! ii-i!.i.|n i .,: ,i^i;u-i

Le fait le plus extraonlinà1^è''k^¥il^'nûl'tl6iVl!é' à' ét6'îé'WulccèS''dù

gouvernement national dans le recouvrement de l'impôt, succès

qu'on a pu appeler miraculeux. Ce n'était nulienlent Un acte cdpri-

cieusement imaginé et arbitrairement accompli : un décret avait

établi l'impôt. Les bulletins étaient faits dans t^riè forme régulière

et sur des données assez positives. Tout le monde a payé l'impôt.

Il n'y a pas longtemps, dans un des palatinats il ne restait qu'une

somme relativement minime, un peu plus de 100,000 francâj'en

retard; des fonctionnaires du gouvernement russe, le gouverneur

de la banque, le directeur de l'intérieur, ont eux-mêmes reçu leurs

bulletins et se sont exécutée. Le voyageur anglais dont je parlais,

et qui a visité récemment la Pologne, raconte une circonstance

qu'il n'ose garantir, tant elle semble surprenante : c'est que le

grand-duc Constantin lui-itiême aurait payé la contribution, filicée

à 10,000 roubles, dans des conditions assez imprévues, il est Vrai.

Le grand -duc reçut un jour son bulletin, el il envoya un de ses

aides de carhp porter là sommé requise en dorinaii't en même térfi'ps

à la police Tordre de cerner secrètement la maison indiquée cortime

lieu de paiement. L'ofTicier trouva un vieillard qui prit la somme et

passa dans une autre chambre pour faire line' qiiittance.' Ne voyatit

icvenir personne, l'olTicier appela la police, pénétra dans l'apparte-

ment voisin : il n'y avait qu'une institutrice tout étonnée: l'homme

avait disparu, et le propriétaire de la maison protesta qu'il "ne con-

naissait rien de ce vieillard. Ce qui ajoute à la bizarrerie du fait,

c'est que, lorsque rolTicier revint un peu confus au palais, la quit-

tance était déjà entre les mains du grand-duc. '

'' '''**' '''i ''"^''

Il en est ainsi de tout. Un jour les autorités ruèsê'à"\'ëidiéilr' dé-

truire une maison pour les besoins de la stratégie. On appelle des

ouvriers; mais les ouvriers ont reçu l'ordre de refuser leur concours,

et pas un ne paraît. La maison n'est pas sauvée, mais il faut em-
ployer des soldats. Le jardin de Saxe est un lieu de réunion à Var-

sovie, où tous les étés on fait de la musique. Cette année, on ne né-

gligeait pas de se mettre en règle en demandant une autorisation

au gouvernement national, qui ne la refusait pas, à la condition tou-

tefois qu'on ne jouerait pas ie la musique légère et joyeuse. Un jour

ou s'oublia, on se mit à jouer une mazurka; on avait à peine com-

mencé que le chef d'orchestre reçut un billet lui prescrivant de ces-

ser et de ne plus faire de musique désormais. On cessa aussitôt;

rien tle put déterminer les musiciens à continuer, et depuis on n'a

plus fait de musique.
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S'ilést une chose enfin de nature à révéler la puissance de ce

gouvernement, c'est cette sommaire et redoutable justice qui s'ac-

complit quelquefois en son nom. Trouver jusqu'à des exécuteurs

volontaires, c'est résoudre un singulier problème que n'a pas ré-

solu, quant à elle, la llussie, qui a trouvé un refus de concours

jusque dans le bourreau, et qui a été obligée d'y suppléer par ses

soldats. C'est là sans doute le côté sombre de cette action occulte.

11 fîiut dire pourtant que le gouvernement de Varsovie n'agit que

pour sa défense, que ses rigueurs n'ont atteint en général que des

espions et des traîtres
,
qu'il a prévenu assez souvent avant de re-

courir au châtiment, que, même en cette extrémité, il y a une sorte

de régularité, un jugement, une sentence publiée et affichée. Alors

l'exécution est terrible et foudroyante. On a vu l'exemple de cet

agent de la police russe qui, condamné à mort à Varsovie, croyait

pouvoir se sauver à Pétersbourg, et qui là même, jusque dans la

capitale de la Russie, était suivi par la redoutable justice qui le

frappait. Les journaux sont certes aussi une des manifestations les

plus curieuses de cette situation extraordinaire. Outre le journal

officiel, l'Indépendance {Niepodleglosc)^ et sans parler des journaux

qui paraissent dans la Lithuanie et dans la Ruthénie, on compte à

Varsovie une multitude de feuilles, le Mouvement, le Journal na-

tional , la Pologne, l'Aigle blanc, la Voix du Prêtre, la Cloche

religieuse, le Réveil des chants nationaux. Tous ces journaux sont

imprimés, distribués, vendus; ils vont jusque dans les provinces.

Comment s'iinpriment-ils? Quelques-uns pourtant sont d'une exé-

cution assez soignée, d'une dimension comparable à celle de nos

journaux, et supposent un matériel assez considérable, assez varié.

11 y a encore aujourd'hui en Europe bien des esprits pour qui ces

faits n'ont rien de possible, et ne sont que le roman passionné et sin-

cère d'imaginations douloureusement exaltées, qui ne peuvent ar-

river à comprendre tout ce mouvement de choses : gouvernement in-

saisissable, ordres qui s'exécutent, impôts méthodiquement perçus,

journaux qui se publient en face et sous les yeux mêmes d'un pouvoir

formidablement armé. D'abord pour l'impôt il n'y a pas à douter :

les journaux russes eux-mêmes en ont parlé plus d'une fois. « Le
gouvernement clandestin, a dit l'Invalide, continue à percevoir les

impôts avec une énergie croissante. Les Russes ne sont pas exemp-
tés : un propriétaire russe, M. M..., nous a montré un imprimé qu'il

avait reçu, et qui était revêtu du sceau du gouvernement national. »

En outre, à un point de vue supérieur, et sans s'arrêter à des dé-

tails, le secret de cette situation est bien simple : ilest dans la'com-

plicité universelle, il est dans l'impuissance radicale d'une domina-
tion réduite à l'isolement et à l'embarras de la force au milieu d'une

.>i)ation à laquelle elle est restée absolument étrangère, dont elle n'est
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jamais parvenue à atteincire rinl6p;rit6 nioWalé. Si le gouvernement

russe se sert de Polonais, il risque d'être enveloppé par la trahison;

s'il se sert de Russes, ses agens ne connaissent ni le ])ays, ni son

esprit, m ses mœurs, ni même souvent sa langue, l'n instant, dit-

on, il a fait venir à Varsovie des apens prussiens qui ont été encore

])Ius ini|)nissans. Les uns et les autres ])assent à travers une. société

où il sullit d'un signe, d'un geste, pour se comprendre, où tout sert

do ralliement, la couleur des vêtemens, la forme de la coiffure, dû'

il y a une sorte d'émulation spontanée à déjouer tous les ofToits, à

favoriser tout ce qu'on siip|)ose émané du gouvernement clandes-

tin, où l'on est arrivé enfin à cette conviction, que tout faire pour

le pays et vse prêter à tout, ce n'est nullement cons])irer. On no con-

spire pas en Pologne, on fait partie de Y organisaiion nationale,

même souvent sans connaître les organisateurs. 11 en est résulté cet

état merveilleusement caractérisé par un mot attribué au général

de Berg peu après son arrivée à Varsovie : « Eh bien! lui aurait dit

le grand-duc Constantin, avez-vous découvert quelque chose? —
J'ai fait une découverte importante, répliqua de Berg, c'est que,

hormis votre altesse impériale et moi, tout le monde ici fait partie

du comité. » L'ouvrier qui imprime un journal, l'enfant qui le dis-

tribue, le passant qui le lit, le contribuable qui paie l'impôt, celui

qui exécute un ordre comme celui qui le donne, tout le monde est

de l'organisation nationale. .
n^v\ .

Et cette attitude de toute une population s'explique elle-même

par une sorte d'exaltation naturelle qui est devenue l'essence d'une

société que la compression a surexcitée sans la dompter. On finit

par vivre dans le feu comme dans un élément assez normal. La

perspective de la mort ou de la Sibérie n'est plus rien. Les femmes

comme les hommes, plus encore que les hommes, ont le mépris du

danger et de la vie, témoin cette mère héroïque, la comtesse Pla-

ter, venant d'assister à l'exécution de son fils, le jeune Léon Plater, et

disant à ses filles en larmes : « Lnitez-moi, mes enfans, je ne pleure

]>as, moi. Oh ! si mon fils eût tremblé devant les balles moscovites,

je pleurerais; mais je l'ai vu dans la prison, je l'ai vu sur la place

du supplice ferme et confiant en Dieu. J'ai prié avec lui, je l'ai béni,

je l'ai vu mourir en homme de cœur et en chrétien. Ne pleurons pas

la victoire du martyr : imitons son courage et restons dignes de

lui î »

Celui que vous avez vu hier encore est aujourd'hui à la citadelle,

peut-être pendu; demain ce sera votre tour, et on continue. On

s'est si bien accoutumé à cette atmosphère qu'on n'y songe plus.

J'ai entendu un Polonais, venu en passant à Paris, dire tout simple-

ment : « Il me semble extraordinaire de songer tous les soirs ici que



je. me retrouverai le lendemalrt matin libre et vivant, » Certes,Var-

sovie a été cruellement éproLiiVée et l'est chaque jour davantage,

e'l:Cependant jusqu'à, ces ;dejrnierstemp$ tout suivait^on cours. Le

mouvement et l'aspect .^l'avaient point changé. Rien ne dénotait

que c'était là unpiville au sein de laquelle se livrait le combat le

plue dramatique
i et qwi d'uiu instant à l'autre, pouvait s'enflammer.

P^rce que cette éclatante revendication d'indépendance a pris né-

cessairement la forme insurrectionnelle,, on, ,s'est -hâté d'y voir

«iBse: œuvre de propagande révolutionnaireiietisocialiistew ,La Russie

était la; première intéressée à,la représenter ainsi, et elle n'y a pas

manqué;, 4'autres y,ont q^'u.lilp réalité,, il n'y a poipt,eu,derévolu-

tïto moins i'évolutionnaiije,,,i$i .j'ose, ainsi parler., Qù, donc pst.ce ca-

ractère? Est-ce dans le, décret qui donne aux paysans les terres dont

il^ avaient iaJQviisSiance?: C'était, la solution polonaise de ,la question

des paysansi^iet.c'€3t la Russie quiJL'a-seule ajouméemlJt.y 4 long-

temps, que les propriétaires eux-mêmes en Pologne ont adliéré à ce

pjiiKjip.e.TT-iJE^trce le;décret| d'abolition de la lo,tene,qi.iJ est révoJLu-

4i0fmàire>? EstrceJe idécreili qwi abolit les xonfisçatioas, russes?! -Pr Ce

qu'on peut dire au contraire^ c'est qu'en général ce gouvernement

aiaonynie , né d' une immense ç^'im., vivant au nùlieu des; difficultés

les plus redoutables^ laiiévitéi tOiUft <je qui' p<î)(UYait) irêlssemblier ià.iVine

atteinte aux principes sur lesquels repose la société européenne.

Pajiee,que finsLU'reçtioai'poloflaisQ a retenti dans tous, les cqBurs li-

toéri^uxî ren -Eur(i)pe>jr!e!ti ateuiîpoiirrpriÇWéri^. auxilia/ii-qs «les immigrés

qui- l'avaient attendue, qui avaient travaillé, comme c'était leur

droitv à préparer la, délivrance de leur patrie, la Russie s'e^t çfiforcée

glfi^k/sigoâlierj .comRîe»uuB'.i0^uVjre; iÇosraopoUji.eu jçloiiti.tpvité, W, i9f^^

étaitidans, r impulsion iqui lui veûait du dehors, qui était fomentée

^.dirigée ;par;des exilés., ;llne çles cbpses curieuses dg mpuyement

f^bl0(iîai8)aui i^oiîjtr^iTe, .:(|'(p^1;j^ç^
I
c^giractër^. tp^it ifltéi^i^uç, -^t 0^ ,

pom-
JEait dire que, le gouvernement de; Varsovie a mis im som presque

galiftux à_ maintenir ceiCar^^tère sans. ,repousser les complicités gé-

aMr«»aeg quil &'iQlfti9ti6i^|;v^ft 1
li^ij eti saA^i:eGi^erçl^eri laussi .les, ^vixUiaires

.européens compromettans, en reconnaissant l'émigration comme la

perisonnirication extérieure naturelle de la .révolution naissante, et

:e^iae>'ûés^rvai|ii -Uintiépiandîince de. sqi^ ..aÇi^jion . iûitévieur^-
,
(rp_ut, a 4té

-S|iontané:daris cette œuvre réellement nationale, et je ne sais s'il y
ajjrien de comparable à cet. énergique travail d'une société se recon-

quérant elle-même en quelque sorte, se débattant.,p§n^lan,t huit

moisseuleyiavec. SQS propres, ressources, arrivant à dissoudre une

douilnatiou enueiuie et,à;ge,si|.l>8tituer à elle sous ses prçjpres yejj^,

ï0Bjf^ede,pQs iriiùtatiouset cl^ige^répriçssioi^ç.j/j-t gn slb'jjp im
Jiii'fce§.ti;.)à^ej?<,ei)i'et;ltt .caractère de cette lutte inégale, )?^,(i-^fttique
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OÙ, erl' ^réfeencê de cette
'

'Pblôèiw |iei'S<^dnîfiée' dans ses lohefs' d^

baiide'a ei' drtiiB idil 'gtAiVeSinemeiït AhonVinei,' 'Ik"!rôpv^sion'i«n

vient A, se sentir ilnpiiÎ!J;s,iiJtM, s'irrite» (fe'smi iii')|)Mis«ii»ce,'«>t,' après

avoir comnicnre par (le*i tentatives- de rrpiession partielle' et pré^-

rentive, finit phi-iane politique^'d'éxoefmiwatioli applitpi^ci àtomt un

pays. lin fait asse?! sensible h travei-s loac'c'ost que la Rnssiel, daM
le premier instant, a été évideinnitMit surprise de son propre puvraî^è

et des résultats de sa politique."Elleiit"ciViya!it pais à une explosion

ai proeliaine. Klle pensait au contraiîiB dél'rliii'c la possibilité nn^me

de tout mouvement sérieux en Pologne et étoidlér d'un coup l'agi-

tation en prenant les devans par Urt aiiterjui' décimait la population

intelligerite et viHle. Si une insurrection pouvait naître de là, elle

n'y voyait qu'une échaailburée sans péril pour elle, qui ne pourrait

que lui oiTrir l'occasion d'en finir aVec le' lantdmc polonais. Ce qui

est ]>lus étrange encore, c'est qu'en tentaiit cette a\enture, en fai-

sant ce i-ecrutement que le prince (Jortchakof a regretté depuis dans

une conversation avec lord Napier, — peut-être uniquement parce

qu'il n'avait pas réussi, — le gouvehiement russe ne croyait pas

moins faire une chose simple, naturelle et permise. Que voulait-on

après tout? « Se débarrasser, comme on l'avouait, d'une quantité

d'individus malintentionnés, » pour pouvoir ouvrir une voie à l'ac-

complissement pacifique des réformes. On ouvrait une voie de léga-

lité et de progrés en violant les lois qui existaient déjà et en mettant

le feu à un pays! Ce qui achève enfin de caractériser cette poli-

tique, c>st qu'après avoir jeté le défi à ce |)àys et l'avoir mis en

feu, la Russie, se dévoilant tout à coup, en est venue à chercher

dans ce résultat sanglant provoqué par elle le prétexte d'un système

coordonné et gigantesque de destruction. Ici, après avoir trouvé

devant elle la Pologne indignée et frémissante, elle a rencontré

l'Europe, je veux dire l'Europe diplomatique. Du même coup elle

ravivait la question polonaise tout entière sous sa double forme, et

d'elle-même elle se plaçait dans cette extrémité où sa domination

n'avait plus désormais, aux yeux de l'Europe attentive et remuée

comme aux yeux de la Pologne en armes, d'autre titre que la force.

Tout ce qu'elle tenterait désormais ne serait plus l'acte d'un pou-

voir régulier défendant un ordre revêtu d'un caractère quelconque

de légalité; ce serait l'œuvre de la force entrant en lutte avec les

se-ntimens les plus irrésistibles, avec l'image même du droit se rele-

vant en Europe.

En réalité, dans cette carrière qu'elle a ouverte de sa propre

main, la Russie a commencé par l'impuissance. Ce n'est pas cepen-

dant qu'elle ne fût très sufiisamment armée. Elle a jeté jusqu'à

!Î5(),000 hommes en Pologne; dès les premiers mois, elle avait
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déjà, combattant ou arrivant en toute hâte, 95,000 hommes d'infan-

terie, 12,000 hommes de cavalerie régulière, 10,000 Cosaques et

8,000 artilleurs avec 200 bouches à feu dans le royaume, sans comp-
ter, les troupes amassées dans la Lithuanie et dans les autres provin-

ces polonaises. Cette armée avait naturellement toutes les ressources

d'armes perfectionnées, tous les moyens de guerre dont dispose un

des pluspuissans états militaires. L'insurrection ne comptait pas en-

core plus de 20,000 hommes rassemblés spontanément, n'ayant d'au-

tre discipline que le lien du désespoir et de l'enthousiasme patrioti-

que, mal vêtus, à peine armés et sans munitions. Et pourtant l'armée

russe a été tout d'abord plus que battue dans des rencontres de

tous les jours; elle s'est vue réduite à borner son occupation per-

manente aux villes principales, en hasardant tout au plus quelques

colonnes dans les campagnes laissées aux insurgés ; elle s'est sentie

aussitôt débordée et déconcertée par le mouvement grandissant. Il

lui a fallu plus de deux mois pour atteindre une armée qui se for-

mait devant elle et autour d'elle, pour obtenir un avantage qui

n'était décisif qu'en apparence, car ce n'était plus, après ces deux

mois, une insurrection à dompter, c'était une nation tout entière à

soumettre et à reconquérir.

Ce mouvement national tout-puissant et invincible, les généraux

russes eux-mêmes ont peut-être contribué à le laisser grandir

par le décousu de leurs opérations, par l'incertitude de leurs combi-

naisons et de leurs plans , surtout par une action qui semblait dou-

ter de son propre droit et de sa propre efficacité. Ils n'ont pas été

habiles, je le veux bien, on l'a dit, et c'est leur faiblesse qui a fait un

moment le succès de l'insurrection; mais ce qui a surtout donné au

mouvement sa puissance et son énergique vitalité, c'est le caractère

même des premières répressions, le déchaînement de toutes les pas-

sions d'une soldatesque laissée à ses instincts, l'excès de la violence

dans l'impuissance; c'est enfin ce genre de guerre d'une armée se

vengeant de n'avoir pu atteindre les insurgés sur les villages qu'ils

traversaient et sur des populations sans défense, pillant et dévastant

au lieu de combattre et laissant sur son passage la trace lugubre des

scènes de Wengrovv, de Tomaszow, d'Ojcow, de Siemlatycze, de

Woislawice. L'impuissance de l'armée russe a tenu sans doute à

la force incompressible de l'insurrection; mais elle est venue aussi

en grande partie de ce système de guerre et de la démoralisation

qui s'en est suivie. Une fois dans cette voie, la Russie ne s'est plus

arrêtée, et si l'on voulait marquer le moment où l'excès d'une po-

litique exaspérée par l'impuissance d'une action régulière n'a plus

de bornes, ce serait l'heure où, cette vaine amnistie du l'^'^mai écar-

tée, Berg étant à Varsovie, Mouravief à Wilna, Dlotowski à Duna-
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bourg, Anncnkof dans' rifki-ainc^, la Pologne est renfermée dans

cette sorte de quadiilalère d'une répression sanglante et véritable-

ment incendiaire^ n''iiliijj'ri ;:>jr)lj;/J/) ')l> ^"niinml <)(•(». f:l .urifjj

Le trait essentiel de cette répression asoendante, c'eàt d'être; je

n'oserais dire une guerre, — une chasse à tout ce qui est suspect

noi^-seulcnient d'être dans l'insurnîction, mais de pactiser secrète-

mont avec elle, de porter un cœur polonais; c'est de n'ôtrc plus

qu'une succession de scènes terribles où le gouvernement russe lui-

même se lait un promoteur d'anarcliie par la licence eHrénée de ses

soldats et par la nature de sa politique. La guerre, il faut le dire,

c'est désormais le ravage et le meurtre organisés, et les contrées où

il y a le plus de sécurité sont celles que les insurgés occupent en

force. Ce n'est |ias moi qui le dis, ce sont les documens olTiciels qui

parlent. Une multitude de rapports des autorités provinciales répè-

tent avec une monotonie désespérante : « Les insurgés sont passés

hier, ils n'ont point fait de mal; les troupes impériales sont amvées
aujourd'hui, elles ont commis des excès regrettables. )> C'est le con-

sul anglais, le colonel Staunton, qui le dit : « Je n'ai pas encore en-

tendu parler jusqu'ici d'excès commis par les insurgés; ils ne font

que prendre les armes, la nourriture et les chevaux dont ils ont be-

soin... De nombreux récits retracent les excès et les cruautés des

troupes russes... » Un jour, dans le gouvernement de Kowno, sur

la route de la petite ville de Soloki, deux compagnies d'infanterie

et une sofnia de cosaques passent près du domaine de Lodz, pro-

priété d'un enfant mineur. Quelques cosaques somment le gérant,

qui était couché, de leur livrer une voiture, et comme celui-ci n'a-

vait pour le moment que des chevaux à leur oITrir, ils commencent

par le rouer de coups, puis le jettent sur un des chariots de la co-

lonne en marche. D'autres soldats arrivent, et on met le feu aux bâ-

timens; on poursuit tous les gens de la maison à coups de fusil. Six

personnes tombent mortes, six sont blessées. La femme du gérant

paraît, tenant un enfant dans ses bras;. iclle n'échappe au meurtre

que par hasard, et les soldats s'en vont, laissant les bâtimens en

flamme, abandonnant les morts et les blessés, emmenant les autres

gens d,U; domaine prisonniers. Un autre jour, l'intendant d'une pro-

priété, rencontrant sur son chemin un détachement impérial, met

son cheval au galop et court au village. Par malheur il est midi en

ce. moment, et la; cloche de l'église retentit. Le détachement ac-

court, prétend que c'est l'intendant qui a couru pour faire sonner le

tocsin, et se jette sur les habitans étonnés, ])illant et incendiant

leurs maisons. Depuis, on a mieux fait : un village est-il soupçonné

d'avoir prêté secours au\ insurgés, une colonne arrive, dévaste,

détruit tout par le fer et le feu, et la population tout entière est

l9i/fi'iiJoM t9i708iJîy ù JflBJà y'iy<l
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transportée en Sibéiie. Chaque.jouïi;ce;Bont^des:,SGèoes semblables,,.,

ïCe n'est pas là cependant ce qu'il y a de plus caractéristique dans
les procédés russes. Ce qu'il y a de plus redoutable, c'est cette po-,

litiqde de destruction calculée-iet implacable attaquant ,ijme i.nfttip-,

nalité, toute une société dans sa religion , dans son intelligence ,.

dans sa constitution morale et matérielle, et comme les. anciennes
provinces polonaises incorporées à l'empii'Çy.U ,Lithuanie.,^,t î^ç^f^u-^

thénie, sont celles qui tiennent le plus au cœur des Piusses, qu'ils

s'attachent le plus obstinément à représenter comme une teiT^e

russe, c'est dans. ces provincesiiques'esit déployé tout d'abord ^weq
le plus d'intensité ce système personnifié à Vilna par Moui'avief,

ce vieillard qui emploie ce qui lui reste de vie à amasser sur sa tête

le désespoir d'un peuple. Il ne suffit plus, — et je ne fais que résur;

mer les circulaires du proconsul de la Lithuanie, — il ne suffît plus

de ne point être dans l'insurrection; il faut dénoncer ceux qui y
prennent part, révéler la composition des bandes, leurs points j^fi

rassemblement, les noms de leurs chefs, « sans qu'aucun lien du sang

et de parenté puisse être pris en considération, » c'est-à-dire qu'il

faut que les mères dénoncent leurs enfans, les femmes Içurs m$tri3,

S'absenter, être dans une ville est un crime; il faut être sur sa pro-
priété pour attendre les troupes au passage, pour leur fournu* les

vivres dont elles ont besoin, les indications qu'elles réclament, saiif

à être exposé alors au sort des propriétaires de Woislawice ou de
Lodz. Si un meurtre est commis, si les insurgés se sont ravitaillés

sur une terre, tous les habitans sont complices et responsables, et au
bout de chacune de ces prescriptions il y a pour sançliçflL,|jp5fji(j

riable la mort, la déportation en Sibérie, la confiscation, i, vibofi ,>

' Chaque jour a eu sa liste funèbre de fusillés et de pendus de tous

les rangs, de toutes les classes, de tous les âges. Il y a des maré-
chaux de la noblesse comme Vincent Biallozor; il y a des ouvriers,

il y a des étudians, même des femmes et des prêtres. INulle part

peut-être plus qu'en Lithuanie le clergé catholique n'a compté de

victimes, depuis l'évêque de Wilna, déporté au fond de l'empire -

comme l'archevêque de Varsovie, jusqu'à ce jeune vicaire Isz^orfi,

qui est allé avec une sérénité courageuse se livrer au bourreau pour
sauver son -curé, emprisonné et près d'être pendu à sa place. Ces
exécutions se comptent par centaines; les déportations en Sibérie ne
se comptent plus, elles se font par masses obscures. Chaque jour

aussi a eu sa liste de confiscations. On comptait déjà, il y a deux
mois, dans le seul gouvernement de Wilna, 397 personnes dont les

biens ont été séquestrés; 192 appartiennent à la classe des grands

propriétaires fonciers, l/i5 sont de la petite noblesse,^ de la bour-
geoisie et môme dès paysans; on voit sur cette liste,8,aj>l)itres ou.
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juges de ^aix, lô prêtres; 5 mêdècitisv 10 (bhctwmidlixisi, etCiiTlAmii'

ces spoliés, il y ewftiOO qui ont èlétitteiiits'pour révolte cà'maiirbh-

mée, "22 pour avoii' ((participé » à rinsiirrectioti, S7 sur le soiipr-on

(( d'avoir été favorables au soldèvefnent, » 17 parce qu'un de le^rs

enfàrtS est ait nombre des insurgés, 3â pbur'a\t>ir fourni des vitiffi»'

à Ube bande, 10 pour avoir quitté leur demeure sans autorisation;^

7 parce que (( le gouvernement ignore ce qu'ils sont devenus, «j

l parce qu'il bst Sorti de cheailiiii'Ia'ïiaitV'Undes jilus fiches' pro^J

pviétaires du pays a été frappé pour avoir été déjà transporté à

Viatka et pour « les mauvais desseins qu'il a nourris. » Les arrêts

officiels se taisent siii'^les mbtlfô de 75 séquestrés. Lesblenssenira-^

vagés; on y met un ehipl(iyé russei ou à défaut d'un employé le

malheureux qui s'est fait dénonciateur, et ici se révèle cette auda-

cieuse' i^ensée ' d'en- filiir' è'n 'étouffant rinsurreictioni de 'watioil alité

dansnbe guerre sbcialè, en' ])oussant les classes les unes contre les

autres, et dans tous les cas en tentant l'expropriation en-masse de

la société polonaise'.'!' '^"^^'^^ » ,alyila «lual ab ernori eM jJnauiQldmogaB'i

Confisquer les biertS deâ' Monâiâ',-cê'n*eât 'point certes' ce qui' eSt

nouveau; prendre ces biens et les offrir comme prix de la délation

aux paysans, dont la masse a d'ailleurs résisté à cette tentation cor^

ruptrice, c'est là ce qui constitue une politique nouvelle. Rien n'est

plus curieux qu'une circulaire du général Mouravief qui est le ré-

sumé de tout un système. « Dans l'insurrection actuelle , dit^ fé^

trange législateur, il se trouve parmi les personnes de diverses classe^

qui y prirent part un grand nombre d'hommes appartenant à la pe-

tite noblesse et même d'odnovortsi, qui ont la prétention de des-^

cendre de familles jadis nobles. Ces personnes se trouvent pour la

plupart domiciliées sur des terres appartenant à des associations

de paysans, soit de la couronne, soit temporairement obligés; elles

abandonnent leur domicile et se joignent aux rebelles ou portentse-t

cours au:^ bandes de rebelles en leur fournissant des provisions,' eh

cachant aux autorités militaires le lieu de leur retraite et en donnant

asile à des gens malintentionnés. Trouvant juste de retirer à ces

personnes le droit de jouir des avarUageii et des profils résertiés à

la classe paysanne fuUle au milieu de laquelle ils vivent, j'ordonne

que les terrains et métairies où sont établis des odnovorfsi, des

hommes de petite noblesse et autres personnes de basse condition,

soient immédiatement confisqués aux individus qui se sont joints

aux rebelles ou qui sont convaincus de leur prêter la main, et que

les terrains soient donnés, aV^éc tout ce qu'ils renferment, aux so*-

ciétés de paysans de la couronne ou de paysans temporaiiement

obligés dont les coupables font partie, aiîx conditions suivantes :

i"* les sociétés devront accorder la jouissance de ces terrains aux
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paysans qui n'ont pas reçu de champs en partage; 2" ces terrains

deVront être distribués par les sociétés aux paysans qui se distin-

guent par l'honnêteté de leur manière de vivre , et de préférence à

cetix qui oïit' rendu des services particuliers en aidant à poursuivre

et à anéantir les rebelles; 3° l'entrée en possession de ces terrains

n'aura lieu que par décision de la communauté... » Je supprime les

recommandations faites aux paysans de courir sus aux malinten-

tionnés, tels que gentilshommes
,
prêtres

,
propriétaires , sauf, s'ils

ne le font pas, à être dépouillés eux-mêmes de leur part d£s biens

delà'coinmuriaut^^»
.li.livi.JJii ..dj yj)..u] ....o:j uu îu^s ..^iuiiosi

Ce fragment est doublement précieux. D abord il met à nu dans

"un éclair sinistre cette prétention obstinée de la Russie à représen-

ter la Lithuanie comme une terre russe par l'assimilation de consti-

tution territoriale. La commune dont Mouravief fait le pivot de son

système, « non la commune occidentale formant une agglomération

d'individus propriétaires, selon l'expression de M. Bakounine, mais

la commune économiquement solidaire, seule propriétaire de la

terre, » cette commune est effectivement le fait social de la Russie;

elle n'existe pas en Lithuanie, de telle sorte qu'en dehors de toute

autre considération, si l'on veut saisir la vraie frontière entre les

deux pays, entre les deux sociétés, on peut dire que là où la com-
mune existé, c'est la Russie, et là où elle n'existe pas^ c'est là Po-
logné.^i

•:..i,:.,. ..,..,_.,. ,.L.. ,.... -. :. . .^v...-.:....:

N'ai^Mbit-^brf^iià! ^h 'mte'^^'&t^'sk'^rmë'^â^e ïhéoffe

qui dépouille absolument la propriété de son caractère individuel

et de son droit inaliénable pour en faire une récompense gracieu-

sement accordée par le tsar ou retirée à volonté ? On sourit triste-

ment quand on rapproche de ces faits les accusations de socialisme

dont on cherchait à flétrir a l'origine l'insurrection polonaise et ce

que disait le prince Gortchakof dans ses conversations avec lord

Napier, lorsqu'il parlait ipour l'Europe. <( Le prince,' dit lord Napier,

représenta cette insurrection comme un soulèvement de la classe

la plus pauvre de la noblesse, des artisans des villes et des mem-
bres cosmopolites d4' 'îâ'èohspiration révolutionnaire du dehors'.* Il

me dit que pas un propriétaire foncier de quelque importance

n'avait pris part à la révolte, dont le caractère sociahste était dé-

montré par lai proclamation dti comité' de Varsovie, qui accorde

aux paysans la pleine propriété des terres qu'ils occupent. Les pay-

sans, d'après le prince, sont demeurés favorables au gouvernement,

§t "bette disposition ëe changerait' ëri assistance active, si le goii}-'

vèrnèment impérialéntretènait la moindre espérance d'une confis-

cation des terres en leur i^aveur, ou même cessait de soutenir les

droits dè^ *]f)i^6iinétalres.'L^ 'vice-chanceher ajouta avec beaùcoup^^
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d'emphase que reinpereur n'avait jamais cédé, depuis le comn^çji-

cement de rinsurrection, au moindre sentiment d'impatience... d

Le prince Ciortclialvof se trompait sur un point essentiel : ce n'est

pas de l'Occident que le socialisme arrive vers la Russie, c'est de la

Russie qu'il arrive vers l'Occident, conduit par ces luiskolnika aux-

quels on a livré un moment les propriétés dans la Livonlc polonaise

et par ce Gracchus tartare qui saccage la malheureuse Lithuanie.

Il y a là dans ces circulaires de Mouravief, qui mériteraient d'être

recueillies, tout un code, toute une littérature de l'expropriation, de

la dépossession violente. Vienne maintenant dans l'empire même
un autre Pougatchef conduisant les paysans à l'assaut de la pro-

priété russe, il n'a qu'à puiser dans ce code. Et connue le grotesque

se mêle souvent aux choses sanglantes, après Mouravief survient

un chef militaire de Wilkomir qui, lui aussi,, a ses circulau'es, qui,

lui aussi, s'adresse aux prêtres et aux propriétaires. Quant aux prê-

tres, qui ont « un penchant avéré au brigandage et à la rébellion,

penchant commun à tout le clergé catholique, depuis le saint-père

Pie IX et les cardinaux à Rome jusqu'au dernier desservant de la

plus pauvre église de Lithuanie, » quant à ces prêtres, ils devront

aller avec la croix et l'Evangile au-devant des insurgés, pour les

soumettre même au risque de leur vie. S'ils ne le font pas, ils se-

ront jugés et exécutés. « S'ils font cela, ajoute cet étrange procon-

sul, je m'empresserai de rapporter leurs exploits à Tévêque de

Wilna et au pape Pie IX à Rome, pour que ces prêtres martyrs

n'aient pas trop longtemps à attendre leur canonisation. » Poul-

ies propriétaires, ils sont invités à faire des concessions aux pay-

sans, à se bien conduire, sinon on ira « faire un peu le ménage de

leurs propriétés à leur place. » On mettra sans retard sous séques-

tre les biens « de ceux qui seront reconnus décidément incapables

de gérer leur fortune, » et on emploiera leurs revenus à étouffer la

rébellion. ,,;,.,
Voilà le régime auquel toute une nation .est soumise d,epuis huit

mois. Et pai* upe logique naturelle, irrésistible, ces scènes de-

viennent chaque jour plus lugubres. Ce qui se fait à Wilna et à

Dunabourg se fait aussi à Varsoyie. On a vu tout récemment le

sac sinistre des palais du comte André Zamoyski : un attenta,t est

commis contre le général de Berg devant un de ces palais. Qu'on

admette, si l'on veut, une irritation du moment, une répression in-

stantanée; mais ce n'est pas même sous Je coup de la première im-
pression, c'est quelques heures après, que la soldatesque envahit le

palais, pille, dévaste, saccage et arrête tout le monde, une popi,ila-

tion de plus de huit cents locataires. Il|y g-y^-it un homme d'une

grande science dans les langues orientales, M. Kowalewski, qui a
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eù'p'Ôù'r'son 'm'âmeùr destinée bizarre, qùia étê'9'abbrd autre-

fois déporté en Sibérie, ensuite gracié depuis le règne d'Alexandre II
'

et feWVo^é' (côtomë pi^éfesëëiir "a ' Kà'^^^ puis rappelé ài Varsovie iTâtt"

deriiier' pour prôfessëi" a ruriïv'ërsité' recohstititée , et qui a vu tous'

ses papiers, tous ses manuâcrits dévastés et détruits. Il y avait un:

aùWhbfrirtié,^-ië ptïtiëè' Tliàlàéé t^ibOiiilrëki',' coiiriu péûif se, Wé^'!
faîsancë et'jIbdr'soA s'àvdif, qui, 'lui aussi, avait des livrés, dès nfïâ-

'

nuscrits du plus grand'prix : ceuSc-là ont eu le iiiême sort, de mêïûe
qiiè' Tes^ 'ùollèëtîoris' 'd'objets' d*M ët'lëë ' bibliothèqjiies' 'du' Wttiïë tsi^'

mbJ^'Ski. Quoi encoi-é? Il n'y à 'pas jusc{U'à un piano ayant appartèiiu-

à ce pauvre Chopin, et qui n'a point certes désarmé les envahis^

seurs! Et tbùt,''piiàhd^''doïlëctiorisv1ivk^,'ftiàttUséiit^^ ftiétibîèy;^tôli'É'

a été jeté, entassé dâiië une èbùr', puis livré aux flammes. « La
scène a commencé par le pillage pour finir par l' eau-de-vie, ^ sui-

vant un mot du correspondant 'dii'Tï%ès^'àpi'è^'i|Uôi'îèS'ilT'âiîfeGtife}

ont été confisquées et restent occupées militairement. -

'

•'
'

Je ne m'étonne pas que le grand-duc Constantin lui-même, assoëié

à' de'tt'é 'répl'éssi'oil' '|iéïidàiit plusieurs' WoiëV àî't' firii |)âr i^essefiiir tttt'^'

céi'tain dégoût , dont il a porté Fexprëàsidn à Petersbburg. On a ë^-^

sayé dé voiler deë dissentimens qui n'otit pas moins existé, dit-on. Le

gfâiid-diid'ii' était ]f)biint' €*accord lav'eëcëùx 'cloiit'Tërriperéur èàhW'

l'îiifluénce. «ïl faut ùii médecifi, aùi'ait-ildit, m vèiit un chirurgie^,"

je ne serai pas cet homme. « Et il est parti précipitamment de Pé^

tersboul'g là veille lïiêrné des fêlié^'de ràriniyétSaifë du côûrbiliiéP'

ment. 11 est passé à Tienne assez sombré, fort dégoûté, pour àîléi''

tomber malade en Crimée. Le chirurgien opère aujourd'hui, et la

Russie ,' '^d^ ^cèlitè' ' "i^loiîè M: '^M'ïié^'^^tëth ' plus*, ' ëh ' ïiliaint ^ cl'e^èêk i

en excès',' '
h'è fait '^ùë ' n^'éttré^ 'à'ttli d'ûïie' façoti plus étîâtaritë èî^Éï^

'

tuation, qui est Celle d'une puissance virtuellement et moralement'

déchue en 'Pologne; tfa^àTit plus d'autre titre qtié'là ^fol*de' et- d^auti^'*

procédé pour se soutenir qiië l'exterminatiou, cotidam'néë par sk'

propre impuissance et par la nature des moyens qu'elle est réduite

à employer : si bien qu'entre ces deux goùvernemens en présence ^àj*

Varsovie et dans toute la Pologne c'eist un pouvoir clandestin, ano-'

nyme, qui a l'apparence d'un gouvernement régulier plus que l'au-

torité russe elle-même.'t .JÔJii^'^^Ji^^ i^^J^a ïuunoq iiujuKjOdL .Sàhinq

Ainsi s'enflamme chaqû'e'Ste'ë't'^ë'déii'ëulë tiêttè'lûttè ,''î'aiSstt]?t'dti"

sol polonais tout entier le théâtre d'une poignante tragédie natio-

nale, résumant d'un côté le 'duel intérieur de la Russie et de la'

Pologne, et d'uri âuti'e côté attirant invinciblement l'Europe de'

toute la force d'un intérêt d'humanité, de droit, de civilisation, d'é-'^*

quilibrëùiijvërsëî. C'est là lé résultat de ces événemens : ils placent

la Russie entre la iPologne, qui se débat, qui se relève sous son
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éti-eÛJïte sanglante, çt; l'Occidçnt, provoqué à regarder de nouveau.

^

en face l'iaévitable problème; ils ont lait,de l'inijuiTCction pploi^fti^^i

une (iiiestioii.(iiu dépasse les frontièies pour,d,evenk europ()pj^p.e^y

Eiirq^éenne» elle l'éti\Uià, çpiLi,p sur par tousilçs p;ira,c|.^res (jela rlMtte,,|j

par le. retentitisement de cette dôlrcsse hérpïcjtne d'u,n peupje dan,^,j,

l'opinion, par Jeiai)poit iutiine qui U lie^ tout ç(^ qui s'aj^i^e; d^g^
le monde, et p^-vi" la n^iiu-e lu^me d^i.lfi doujination russe en, |^.9|-^)

logue, domination délinip par des U-^i^és, , lipiitpe . et , bal,T,n,cée pa^,j

un «nsemblu de ^ar^nlios incorporées, en
,
quelque,,"sorio au d»"0,\^p

puMW' 4)e, plus, elle ,$|e présentait confine une question que l'Ku-,,

rope avait essayé cle ^soulever au moment où, elle évoquait la ques-;;

tion itidienuc dans le .congrès de Paris, en lsS5(), et devajjt laquelle,^

ellf ne;à',étçi.it tirrètée que sur la foi des p^'oniessesi, de.^ engagemçns.

moraux du gouvernement russe, ollra,ii^Hf^!%p;iBflHFiiMyji¥9Sft^6

plus quon ne pourriiit lui demander., ,,.(,, loqpMTin-) nh jorn nir Uiivi

Ce n'était pas beaucoup cette tentative de J8|5(5, c'était un germe,,

caché dans le secret des délibérations d'un congrès, et c'était en

outi'e.la preuve palpable que l'Occident ne se désintéressait pas des ,

afliiires polonaises, laissées pour l'instant dans l'ombre et conime.^

euiréserve. Kn suivant la politique la. plus malheureuse, Iq, mietuf,;^

faite pour, enflammer la Pologne sansl^ satisfaire, en excitant j^e^^-,

espérances aussitôt viol;'mment déçues, eu se rejetant sans cesse de^j

concessions apparentes dans, i^ne recrudescence de répression v,eil)i

tendant au derniei: motnent ce coup hardi du recrutement qui^ou,-/

levait la Pologne, la Russie remettait tout à coup l'Occident en pré-,,

sence d'une situation qu'il avait essayé d'éluder. Elle ravivait une^j

lilale,.elle jetait un défi à l'opinion,, toujours prowpte à s'émouyoii^jj

et elle rappelait sur elle, sur sa politique, sur le caractère de sa do^^

rainatiQU en Pologne,; l'attention des gouverneme^iSv Eii .un .i^p^t^ij

elle créait, une , de c^s complications qui inipru^^en|, ,pp ..^eçou^^^^,

l'Europe tout entière et s'imposent à toutes les. politiques. Tant que^,

l'insuiTection n'en était qu'à.^a preipiére; explosion, et n'apparai^j^a^|;^;

que comme un .soulèyeroefttvSpoAtîiO^ .aux
, pfpçortiQpsjndistin.ç^éë,»/-

l'Europe cependant ne se bâtait. point : elle était plus troublée, plu^/

renjjLvée.iÇt ,pli^s
,

uT,çerti^lii,ç ,qu,i^, |i"f^^9.Jiue, ,^ une, ^ acj^ioq
,
diplqmati.qup,

i

précise. L'opinion pouvait saisir aussitôt, parf,,u^ç„iii^spirAltion,jin,-vj

stinctive, la portée de ce réveil irrésistible d'une nationalité; pp^ur

les gouvernemens, il
,

n'y avait encpr^ qu'un fiiit; P-^'oy<^qué, éy,i;<;lem-,

i^^pnttp^L: la politique. r,us^„ .a,ttestf^t-i .une |(>^ c^, pJus,J^,pQï>^it|ifJg„

misérable et impo.ssi))le de tout ui\;peup}iÇ,,ji}^is ^e, «^ép^ssai^tpfl^j

la. jnpsure 4' un mouvement J,pc4,.,. ,,,,,, ; j, ,.,,,,;,,, ,,,; j, ,,,,,: , ,jj„oj

.),ftQg)l|ipRtçett^,^if.uMi0if,*î^g9^i^-çll^}:^pi4eipei^t:^t^^^

d^Uto, p^^- lîb, %çe,.,p^}j ,1e ^y^opPftPî^ent, ^jçMsit'^ ç^jfiluag^çJqu}:,

TO;oE XLVII. 01
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icroissant d^iine insurrection qui, après aVoii- été jfig'ée 'ïmfiolssible

ert insensée, en venait à tenir tête à une puissance redoutable; rriais

en outre c'est un incident imprévu qui venait mettre en relief ïe

caractère européen de ces événemens en provoquant la diplomatie

occidentale, en constituant une alliance de gouvernemens au ser-

•viee de la répression. C'est la Pfusse vbulant venir en aide â la

-Russie ou poussée par un sentiment effaré de son propre péril, c'est

la Prusse qui risquait cette aventure en allant aux premiers jours

de février signer à Pétersbourg une convention pour la répression

commune de l'agitation polonaise. Désavouée depuis, morte aus-

sitôt que née devant un sentiment universel de répulsion même
en Prusse, cette convention de février, œuvre de M. de Bismark,

n'était pas moins la porte par où la diplomatie entrait dans la ques-

tion. Puisque la Piussie et la Prusse s'isolaient de l'Europe et se li-

guaient de leur côté dans une action commune, l'Europe à son tour

avait le droit de prendre un- rèle dans ces événemens, d'élever tout

au moins la voix.' 'l'oni'b ini/no^mi om^; -ur^d^iot'^l

- Le droit, elle l'avait assurément sans cela ; la convention 'russo-

prussienne était une occasion, une sorte de mise en demeui^e',

et c'est ainsi que le ministre des affaires étrangères de ï'raric^,

M. Drouyn de Lhuys, caractérisant cette œuvre mal venue, pouvait

dire dans une dépêche qui marquait le point de départ de toute une
situation : a L'inconvénient le plus grave de la résolution prise par la

Prusse, c'est d'évoquer en quelque sorte la question polonaise elle-

même... Jusqu'ici, l'insurrection était entièrement locale; elle de-

meurait concentrée dans les provinces du royaume de Pologne. En
intervenant d'une manière plus ou moins directe dans le conflit; le

cabinet de Berlin n'accepte pas seulement la responsabilité des rrie-

sures de répression adoptées par la Russie; il réveille l'idée d'une

solidarité entre les différentes populations de l'ancienne Pologne. Il

semble inviter les membres séparés de cette nation à opposer leur

union à celle des gouvernemens, à tenter en un mot une insurrec-

tion véritablement nationale. » Lue fois sur ce terrain, la question

grandissait naturellement d'elle-même. Se tourner vers la PrusSë

seule, c'était, selon une expression de lord Cowley, «laisser 'fé

grand coupable comparativement en dehors du blâme, » et c'esi

ainsi que la question, se dégageant de cette confusion première, de

ces premiers embarras, se posait directement entre l'Europe et la

Russie. Il y a une logique des choses supérieure à toutes les raisons

età tous les subterfuges diplomatiques. Ce qui est bien clair, c'est

q!iie,i le jour où, en présence d'une nation soulevée pour 'son qr6it,

l'Europe se tournait vers la puissance qu'elle appelait « le grand

coupable, « elle avait fait un acte décisif, elle se faisait moralement
l'alliée de l'insurrection naissante. noi^ys-nuam 1 ob oWi^^
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]
ijl^tpp^''^ la- luaiiv sur .cette cause iioiqnf^iseipouir U ramener ù la

juridiction de rKuioj)e, c'était là l'évidente pensée d'ui» acte d'in-

tcrveulion dipkunaliquu accojnj)li à ce moment; mais sous! quelle

tbrme pouvait se produire celte pensée? Jusqu'à quelle limite pou-

vait aller cette intervcmtiou? Quelles étaient les puiss^ances qui pou-

vaient se ralliex sur un terrain commun, et dans quelles dispositions

,les évéueineais de Polpgoe trouvaieiU-ils par le fait ces diverses

puissances? Il y en avait. une d'abord de cjui l'on ne devait rien

attendre qu'une hostilité possible : c'est la Pa'usse, liée, par cette

récente con^ ention de le\rierj qui se sentit changée depuis peut-

être en une alli;mce plus active,, si M. de Bismark ne. se lût senti

intimidé par l'opinion publique en Prusse, et par le sentiment uni-

versel de l'Europe. ;,.,q ,,\,^,^^ y,[ ^,,,.nr ^nt; ni:iù'i\

' La Prusse du reste, la Prusse telle que la fait M. de Bisttiarkvn^

s'est nullement cachée. Non-seulement elle s'est toujours refusée

à toute sollicitation collective ou isolée de concessions libérales à

Pétersbourg; elle n'a même pas craint d'avouer que depuis deux
ans elle, n'avait cessé de donner des conseils contraires. Sii' A. Bu-
chanan, ministre anglais à Berlin, se charge de transmettre ces

confidences à lord Jolui Russell, à qui il écrit : « M. de Bismark

dit... que ce qu'il m'a laissé entrevoir, au sujet du dangereux voisi-

nage qui l'ésulterait nécessairement pour la Prusse d'une Pologne

indépendante a du me convaincre que le gouvernement prussien

ne pouvait pas insister auprès de la Russie pour lui faire adopter

des mesures dont Tinévitable tendance serait le rétablissement de

la nationahté polonaise. Il dit que les concessions que le gouver-

nement de la reine recommande à l'emperear de l\us.sie d'accorder

à ses sujets polonais ne les satisferaient pas. Tout ce qu'ils obtien-

draient aujourd'hui ne leur servirait que comme un moyen d'arriver

à l'indépendance future et d'arracher les provinces polonaises à la

Piussie, à l'Autriche et à la Prusse. Le gouvernement de la reine ne

sîi.L^j-ait donc espérer que la Prussa puisse SQ joindre à lui dans les

j)[^g^ur,es qu'elle croyait conduire,,?, uri^ftel ]f^SiuUat.,H.» Dans une
autre (occasion, sir A. Buchanan insiste, essaie de piquer M. de Bis-

mark eu lui montrant les sym[)athies européennes se retirant de la

Prusse, et M. de, Bismark répond « qu'il est impossible à la Prusse de
changer la politique qu'elle a suivie depuis deux ans. Après avoir

pendant tout ce temps averti l'enipereui de Russie des conséquences

mévita,bles des encouragemeos aux aspirations nationales de la Pôt-

logne, la Prusse ne peut lui recommander maintenant d'accorder

aux Polonais l'autonomie qu'on réclame, n La Prusse moins libérale

que^g, I^ussie et gourmandant celle-ci pour ses encouragemens aux
aspirations polonaises, voilà tout jui^e Oiùb M> 'de Bismark eni était la

veille de l'insurrection! ; ,(,. lic {i,',ii;, : i- ,ii 'b > .i]b '-
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Ce qui était possible en présence d'une crise grandissante, c'était

îirié intelligence eiitr'e la France, l'Angleterre et TAutriche morale-

liient et progressivement détachée de ce faisceau d'oppression don^t

'la Pologne a été la malheureuse victime, et ici encore de singulier^

difficultés surgissaient à chaque pas. Je ne parle pas même de ces

éhibarras intimes que les événemens des dernières années ont pu
àilsciter, des souvenirs que la guerre d'Italie a pu laisser comme
lin nuage entre l'Autriche et la France, des défiances que l'annexion

de la Savoie, a pu faire naître entre la France et l'Angleterre, de ce

malaise enfin qui travaille l'Europe tout entière et fait de toutes lès

'politiques une véritable énigme. Au fond, devant cette question de

Pologne se réveillant tout à coup de la façon la plus émouvante, ce

qui semblait possible pour la France et l'Angleterre pouvait ne pas

l'être également pour la cour de Vienne; les considérations qui

âVaient le caractère le plus séiieux pour l'Autriche pouvaient a^vo^r

lïioins de valeur ou être tout à fait indiflerentes pour les deux au-

^ti'es puissances. Pour la France, rien n'était plus simple que de ré-

^^Ondre à cet appel d'une nation aspirant à revivre et de se montrer

{iifête à entrer dans une intervention qui, sans conduire nécessaire-

irietit à une action plus décisive, pouvait cependant en laisser en-

trevoir là possibilité. Ses traditions, le sentiment d'un intérêt écl^-

tRiit, la logique de sa situation en Europe, la force de l'opinion, tout

"la portait en avant, et les rapports de courtoisie mutuelle qu'elle

avait paru quelquefois accepter ou rechercher dans ces dernières

années avec la Russie n'étaient point de nature à lui imposer le sa-

crifice d'une question qui répond à toutes les aspirations de sa ppli-j-

tiqup. On pourrait dh'e, ie crois, qiie la France était d'ins.tîncfrâ'l4

disposition des eveuemens. '
'

, r

Pour l'Angleterre, l'insurrection polonaise ne la trouvait pas as-

surément insensible. Le peuple anglais a ce souverain mérite, que

l'oppression le révolte partout où elle éclate, que la violation du

'âtoit et dé la dignité humaine prqvoqùe'çHez lui une indignatiôxi

virile, et qu'il n'hésite pas à dévoiler dans toute leur nudité' les

excès de la force, comme il dévoile parfois ses propres plaies. l'm-

y^r^ection piolonaise faisait viferèr ce.s^ïHiment libéral qui retentiS7

yàît dans la presse, dans le parlement, dans \è^ meetings. Les péiii-

tiiirés les plus inexorables des scènes qui se, passent en I^ologne ont

^é^ ïl-aicéés par "(ies Anglais; lèg/ {Paroles les plus cîures',' les plus

âbei'liës, 'adressées à la Russie,' sont dans les dépêchés de lord .Tohn

ïiiissèll; mais en même temps c'était une illusion de croire que cette

l'hcùaifestatiori de la conscience' anglaise, provoquée par la politique

russe, impliquait la pensée d accepter les conséquences d une inter-

vèùtion résolue. L]Angleterre avait
• oiaulofioo £J ;) rjnomyijpiîoiojjiq

une théorie, c'est que les, traités



r'.KI/'nr/: AlAO .Kl IWia ')(.<.

LA GUERRE ET LA DIPL03IATIE EN POLOGNE. 957

liU donnaient indiibitablei^ient le, droit q.mtçrvenu', sans im,eji faire

un0 obligation, ^t c est çç qui expliqua (?n partie ces corttrauic lions

Wziarres, quoique toujcuirs sincères, dont les discours de lord John

Uiissell sont la plus naïve et la plus liounêtc; expression. L'Angle-

terre était certes prête à témoigner en faveur de la Pologne, à ou-

VVir un détat diplomatique avec la Russie; au-delà, elle réservait

rindéj)endance do sa politique. Peut-être aussi, à travers une ques-

tion d'humanité et de droit, entrevoyait-elle d^s complications qù

la, France pourrait prendre un trop grand rolel
, ,

, , .

.Quant à 1" Autriche, ses impressions étaient complexes comm^ sa

situation. Elle n'hésitait pas à faire peser sur la politique russe la

responsabilité de l'insurrection; elle refusait nettement de s'associer

à! ia convention négociée entre la Russie et la Prusse, se séparant

ainsi, bien (pie sans éclat, de l'alliance fondée sur un intérêt com-
rhun de domination en i^ologne, et je ne ferai que rappeler un mot
échappé au chef de la chancellerie du grand-duc Constantin : « La

conduite de l'Autriche sera une des choses curieuses du mouvement
actuel. » Devenue à demi libérale, l'Autriche trouvait dans cette si-

tuation nouvelle une sécurité inattendue, et c'est avec une sorte de

satisfaction que M. de Rechberg disait à lord Bloomfield que douze

mille hommes sultisaient dans la Galicie, lorsque la Prusse accumu-
l'çiit soixante mille hommes dans le grand-duché de Posen; mais en

même temps l'Autriche ne pouvait oublier que sa situation n'était

point celle de la France et de l'Angleterre, qu'elle était une des

puissances copartageantes de la Pologne. Touchant à la Russie par

une longue frontière, ayant la Galicie dans ses domaines, elle se dé-

fendait d'une intervention qui pouvait conduire à un choc avec sa

redoutable voisine et surexciter l'esprit polonais dans linè de ses

Drovinces. . . ,

'l'iS'il y avaii'ièu a viei^né un Eorhme d'état Hardi et. pénétrant, il

àiirait vp sans doute qiie l'Autriche, atteinte dans sa fortune en

Italie, pouvait trouver dans cette question de Pologne une occasion

unique de rentrer victorieusement sur jia scène avec l'appui de l'Oc-

cidéîît^ iï .aurait vu que depuis le jôijlr où la Russie a ouvertement

ti'avaiilé à'dénationaliser la Pologne, a détruire par une assimilation

violente cette, ombre de nationalité qui était encore connue une bar-

rière ifipraJe entre les d^ux, empires, ce partage péfaste qui pesa^^t

conime un remords à l'âmé de ' Marié-Tiié^rèse
,
que ïa diplomatie

autrichienne a plus d'une fois désavoué, ne laissait plus subsister

qu un,danger permanent, et que, le mornent était venu de chercher

dans d autres conditions le s^eçreî d iiae nouvelle grandeur. L Au-
triche n'en était pas là: elle hésirait, et cette hésitation, lord John

Kussell la camcterisait assez pittoresquement. « La conclusion à ti-
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dans le sentier que lui. montre le gouvernemerit français, sans qu'il

y ait lieu de la çroire:tout 9, fait opposée à la politique dont on lui

pjjfa^çit§:_le çpntourvjm'àtiiteftd, le système! :.de il'Autriche semble
avoir été tout entier, au premier momenti^ dans ce mot de lord

Bloomfield : u Le comte de Recliberg n'a jamais laissé tomber ut),

mot.approuviamile partage de "lai Polognéi} Basais il croit desori(ajNP)

Yok de traiter la question polonaise du poiiit de vue actuel defe inf-;

térêts de l'AutricIie, qui est que les arrange^inienstierritoriaux doj.v„Qiiti

lester tels qu'il^: sont établis. )> oiB{isqp.m d .)ffiYjjqq£'n efo*

I
La difTiculté était de lier dans une action diplomatique comniune

des puissances de situation, de vues et d'intérêts si divers, sans

compter les défiances. De là des divergences inévitables et tout un
travail accompli au bruit des chocs sanglans qui désolaient ce pays

dont on adoptait la cause, que la diplomatie européenne s'engageait

à;Sau;Yei;de la mort. C'était avant tout une grave question dé savoif

comment on allait procéder, si l'intervention se présenterait à Pé:-

tersbourg sons la forme de notes identiques ou par la voie de notes

distinctes. On finit par s'entendre en adoptant le système desiïiàtes

séparées remises le même jour. Cette difficulté même tranchée, le

langage différait cumme le point.de vue. Ainsi, pour l'Angleterre, la

question était dans la violation permaiieritedes' traités -de 1815. «Le
désastreux état actuel des choses, disait lord .lohn Russell, doit être

attribué à ce fait, que la Pologne n'est pas dans les conditions où les

stipulations ><^e-c$st!i;aités voulaient qu'elle fût placée. » L'Autriche,

sans invoquer les traités, se fondait sur les considérations de sa sûreté.

La Frince, sans faire appel ni aux traités, ni à des considérations

dç >sûreté pr^pre^ élevait la question ffet liïi rendait le caractère d' un

grand problème moral et politique. « Ce qui caractérise les agita-

tions de la Pologne, disait-elle, ce qui en fait la gravité exception-

nelle, .c'est qu'elles ine sont pas; le résultat d'une^ crise passagère.-.i.i

Ces convulsions, devenues péi'iodiques, sont le symptôme d'un mal

invétéré; elles attestent l'impuissance des combinaisons imaginée-s

jusqu'ici pour réconcilier le royaume de Pplogne avec la situation

qui lui a été faite. » U y avait pourtant une déclaration commune
dans ces notes distinctes et simultanées : c'est que la situation de la

Pologne était unei menace permanente pour la paix de l'Europe, et

attestait la nécessité d'arriver à une solution propre à replaGerijêe

malheureux pays dans les conditions d'une paix durable. v-i n?r

Et voilà comment se nouait aufmois d'avril l'action diplomatique

qui, deux mois après, allait aboutir à ces six points, programme la-

borieusement débattu de l'intervention : — amnistie générale, re-

présentation nationale semblable à celle qu'établissait la,charte du
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15 novoinhro 1S15, noniination des Polonais aux; emplois publics

W

administration nationah^ distincte, liberté de conscience et abh)gri-^*

tion (1i>s entraves mises au culte callioliqiie, adoption de la langue;'

polonaise comme langue officielle, établisscnient d'un système dtel

recrnlemont régulier et l^gal. — C'était la pens<^e de 1815 rëftuliliyë'

sous une autre forme, un peu atténuée même, et coniplétée par uire'

double proposition, celle d'un armistice arrêtant l'ellusion du san^^i'

et celle de la réunion d'une conférence européenne composée âé^

huit puissances signataires des traités de Vienne. t'Aiitticlie toute-'

fois n'apjniyait la suspension d'armes que dans un langage assez'

enveloppé, ne parlait qu'en termes généraux d'une représentation

nationale sans rappeler la charte de '1815, et elle he disait riëh dfe'

la réunion d'un congrès. i' '' ' '' -' ' ''
'

'' '''f''on

C'était certes le minimum des conditions possibles, c'était à peiné'

un retour aux traités de 1815, qui formaient pourtant l'unique titre

de domination légale de la Russie. Ces six points ne répondaient

pas aux espérances de la Polognes : ic' est la Russie qiii lés repoussa

avec hauteur après avoir paru un moment accepter l'idée d'une né-^

gociation. Ce n'était peut-être pas bien surprenant : ainsi engagée^'

cette médiation européenne courait entre l'impossibilité et l'inelïï^

cacité. Allons au fond des choses. Prendre les traités de 1815 pout^

point de départ et pour règle d'une solution, n'était-ce pas replacer*

cette grande et douloureuse question polonaise sur un terrain vieilli!,*

effondré, qui croule de toutes parts? N'était-ce pas chercher urié

force dans un droit qui a perdu son prestige, que les peuples seuls

n'ont pas secoué, que les gouvernemens eux-mêmes ont, violé ail-

dacieusement dans l'intérêt de leur domination. T)e plus c'était se

créer à soi-même une difïiculté et s'exposer à provoquer ce moi^

singulier de l'Autriche à l'adresse de la jFrance, que la stricte! exéc

cution des traités était « un des avantages qu'elle avait toujours pr^u

clamés, mais qui demandait une application générale, et ne devail

pas être limité seulement aux stipulations de 1815 relatives à- là

Pologne. » Aller vers la Russie ces traités à la main, c'était se^fé^
parer une défaite presque aussi certaine que si on eût demandé
simplement l'indépendance pour la Pologne, puisqu'on se troiivaiiû

en face de l'interprétation permanente de la diplomatie russe, qdf

ne voit dans l'acte de Vienne que ce qui consacre le pouvoir souve-^

rain et absolu du tsar, et nie le caractère international des garanties

assurées à la nationalité polonaise. Et puis, quand même la loi de

1815 eût été solennellement rétablie et eût reçu de l'Europe une
sanction nouvelle, qu'en serait- il donc résulté? Ces traités existaient

jusqu'ici ou étaient censés exister, et c'est pendant qu'ils existnient

que la Pologne a été soumise au régime de la destruction ; ils ne
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4'^i^,1, pro,t,^.^(^q: pi q'ms ië droit'W'sa na^ Han^ sa'rëliè'îèiî',

ii,"^ji^^ps sa langue, ni dans'^s mœursl'Ètcéîà'ést 'si,Vr^r(ji^é 1*ÎW-

nui^sauce de ces traités est la raison même de l'intervëiiticiti:^'^''''*^

,,, Il y,, avait, une, autre cause évidente' de faiblesse et d'ineiïicàciïé

fj^jis la ioj;n}id .roême^ de cette aémoiïst|i-atio'n, qui n'était' qu'à déM
collective : c'était la

'
dïflereiice de langage.' pés ' notés éiitièi'ëm'éï^*t

semblables eussent i-eprésentéun'accora réel, une pensée comnmiïe,

.iine, volonté .nette ^t arrêtée; des notes séparées et différentes làîs-

,!^aient entrevoir ce qu'il y avait de distinct, peut-être même parfôife

dç contradictoire, dans des politiques un moment rapprochées sans

.être alliées. Il y avai^ Çp,ur| piégé pèiir la Russie, si l'entente était

plus réelle qu'elle ne le paraissait, oïiuii péril d'inefîicacité. La

France, $i je ne me trompe, le sentait et le disait, et si, après avoir

proposé les notes identiques, elle accédait au système des notes sé-

parées, si elle recevait des mains de l'Angleterre le programme dès

traités de 1815, des mains cle rAutriche les six points, c'était poiir

ne point diminuer la force collective' de la démotistration, pour

maintenir la question polonaise sur le terraiii d'une grande affaîré

.européenne. Faire viyré cette eritetite formée en présence de î'in-

.surrection polonaise, c'était saris doute un point gagné. Seulement

ppur l'instant l'apparence de l'action commune masquait à peiné

les difficultés intimes. C'était la faiblesse de l'intervention et la forée

de la
^^^^^'::olms^hèh'3[{'^Zu^ i?;''^'

"' """'"' '-'

La Piussie, à vrai dire, ne s'y est point VroiriVpfeè!,''ei'1îe?puréf le "^^

mier instant elle a déployé une tactique supérieure dans ce duel

diplomatique, faisant face aux uns et aux autres d'un ton qui va-

riait suivant les cabinets auxquels elle s'adressait et suivant lés

imomen^ où elle parlait. Elle a bien vu ce qii'il' pouvait y avoir' dâiis

cette intervention d'embarras naissant de situations diverses, "He

préoccupations ou de défiances cachées. Au fond, elle n'avait qu'une

pensée, celle de gagner du temps. Placée en faèé d'une insurrêCtîôii

formidable et d'une intervention européenne qui, étant un secoilrs

jWQval,, une promesse pour la, Pologne en armes, pouvait changer de

jfiature,. elle a proportionne son actîpn,s6r'i' attitiidë et son langage

aux circonstances. Au premier moment, lorsque l'été commençait à

peine,,ell^ n'a point opposé à la démonstration diplomatique de

.;l'Eui"QpÇ|,i^ç. refus .qui eut' créé pëut-éti'e la iiëcèssitê d'ùrie résolu-

tion immédiate. Elle se montrait presque conciliante, ironiquement

courtoise, facile à, |;outes les négociations, et mettant une dextérité

railleifisq à aicau^er, l'Europe de dialogues diplomatiques,'' tàMls

qu'elle frappait en Pologne, trois mois après, l'été s' avançait','* et

elle se relevait dans sa hauteur. — On lui parlait des traités de

4815; elle voulait bien encore accbrdër a ï'Ëurbpë' « le dWîf^^d'é'lës
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-r- Ou. i)mno,saiL il Ja Russie ia, réiiiuuii d uhë éonfefëncè cni'o-

:néeime:,,elle évuioait audacieusenient la France et 1 Angléteite, et,

j^q>,V,iH^i^t)^,'^tnsion c^juiie habileté trop trau^pa,réniè pour réiîé|>^ii-,

i5y.-9P0394^,

;ti|ce.possiL^, ^. -,- .-,„-.,---.-^-^---__---------,^-^-_^ - -,,^^, -

^

jl^^qu^.jiîùiiH' une ,tl*îpè^"lie luiutaiiie, qui'éialt ïà r^bdnèé ^k pmih\giû\\l-

(xaLye,(ie k Russie à l'Europe': cette reï^usé,,ç^ètà'ït le'redb'hble'-

meut,, des, j'iKueurs eu Poloiçne, 1 excès ctôissaiit déë^ represSiôiW,

„,,|(i)u«l SîqfiP,.;^ Wsg,u,e ),;(îur,op^^,,pt .ee

,pr|i,:^p,ifl.,,yjOul|44^A'"G W?^ dernière tentative 'eu mettant la Msiie ëh

,iipe,de ,k 'rqspqiisabiiitë'qu'éiïe assumait,' ïe prïride'Gol'tdhàk^f'-a

)L"ep,<i)u.du, ieskpient ,quil était ipiitiJe.de pmonger ée débat', et' quie

la liussie acceptait volontiers la responsabilité de sa politiqitël'lTuel

saus, (quel .vé3ultat pouvait avoir une. telle déclaration, qùiile ÏÀi^se

ij)^^s,p^eiTiÇ|pi?,e fi,^sui;ç,j")ar ou,la diplomate puisse se' grisserr't. e-

^^;t,|éyidemment uii décret 'à 'abro^a^^^ cîu Içlrbi^ p'ubliè"déc1à'i^uW-

,Sienieçt promulgué Çit jeté .à rÈu'rope comm^,' m\"cléfr,!6t''M' cOrt-

Wkce.laplu?,p*^^
jSLjius^elU^i^s^eilt^^^
.adressait aux cpuvives du banquet ctë 'BTâH-gO\vi^i^!''«\'0^'élle Cbn-

,MS.,âi3ait-i^;i)Quvçor^t su™
,i;9pe?,C^ n^estpas ^ne question dans laq^ueile je puisse entrer hvëc

,,çpnvçi]ançei, J^, d^^ii'^^-i;^ seuiemeu't .vous,faire r^rnamûér q;tiè'lëà c^h-

,.toQfl3 mx ^ont 'contenues dans le traite de Tienne i èf'fen'^>ërt*u

de,'^q^e|les la Uiis^ie, ^ obtenu le royaume de Pologne, n ont pas? 'été

i-emplies. et que sans les concUtip'ns cle'ï'eiigagëinérit lë''tïtî'è lui-

_^l[^i».^ p,^^t| aiflicijeiiipnt être piamtenu. W De teile sorte' qu après

,f^esi,huit ^iqis de gueiTe ot'(^e (ïipiiini^^^

,,j^go/;^àitivi^^ u),lr^qc(,ueuses. la, Hussie appai\à1t t^ôiit à k fois'-^'Wo-

,,çonf]a,ij^ue6 par sa propre impuissance autapt que pàt* la natiirë de

,,^43o)fùque» — diplouiatiquénieiu^K^cïiiiè' aùLsi'pa't^l^'bo^

,m';^Wihledelav^^^
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j<^âiLXiipai''leqaël'la daminationi russe constate elle-mêiMènncom-

{îàfLibilité de sa situation et d'un ordre régulier eu Europe;. '
<

<

oil'jlVoilà le dernier mot de cette redoutable crise qui depuis huit

iimtttsj'a/masseilies sympathie;^ et les controfverses' passit)nnées autour

d'iune cause qui la pour elle le droit, l'héroïsme et le malheur.

Et jnminteïiantv qu'on ne s'y trpnipepas, aujourd'hui comme hier,

.-jdus encore qu^ hier peut^-être', Id problème lestj lâv debout et poi-

gnant.- Ce n'est plus le moment de choisir une politique. Au pre-

.miei'jaursan^' doute, rEur9])e pouvait s'arrêter, elle [louviiit s'abs-

jtemr jdiei toute intervention, de-topte démarche ostensible ; ce n'eût

pas été absolument héroïque, c'eût été une neutralité définie d'ar

ivance, une neutralité sans engagemens et sans devoirs. Il n'en est

plusiainsi aujourd'hui. L'Europe s'est: placée d'elle-même dans une

voie où elle s'est avancée 'peut-être sans croire à la guerre, et où

.elle est allée trop loin pour rétrograder jusqu'à une paix dans la-

jquellei s'affaisserait sa politique humiliée. Ce n'est pas par un mot

ou par des traités que l'Europe est engagée; elle est liée par une si-

tuation tout entière, par l'attitude qu'elle a prise vis-à-vis de la

-iRuiSsie^t pa» ses- déclarations multipliées, et bien avant de reconnaître

diplonjatiquemeut l'insurrection polonaise, elle l'a reconnue mora-

lement. Le ministre des affaires étrangères de France lui a imprimé

iitetisceauijde'la légitimité le jouroù il a éqrit: « Le soulèvement dont

pous' avons le spectacle a été provoqué par une mesure qui. dans

l'état des esprits, ne pouvait manquer d'avoir les plus fâcheuses

i conséquences. La Pologne y a répondu en faisant appel non aux

passions révolutionnaires, mais à ce qu'il y a de plus élevé dans le

cœur des hommes, aux idées de justice, de patrie et de religion.

G^'esti-èeipas un fait d'une notoriété incontes taîjle que la nation po-

Ichaise tout entière, chacun et chaque classe selon ses moyens, acti-

vement ou passivement selon les lieux et les circonstances, est ac-

quise corpp et âme à l'insurrection? » Et quand l'autre jour lord

John Russell proclamait publiquement la fin des traités de 1815

en ce qui touche la Russie, n'élevait-il pas le di'oit de la Pologne

renaissante sur la ruine du'seul titre légal de la domination russe?

• ; Il y a un fait qui lie peut-être plus étroitement encore l'Europe,

lï'C'est que de son intervention est né sous quelques rapports le ca-

ractère de la lutte sans merci dans laquelle se débat aujourd'hui la

Pologne. On a vu, depuis un siècle, d'autres chocs sanglans entre

Russes et Polonais; ils se livraient plutôt entre le pays conquis et le

gouvernement de PétersbouJ-g sans que la nation russe elle-même

s'y mêlât activement. Ce qui fait la nouveauté et la gravité de la

iùtte actuelle, c'est l'excitation d'une passion nationale en Russie,

sa complicité dans les répressions, et cette passion, c'est l'interven-
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tion diploiiuitirpie qui l'a provoqii('^c ou en a été le, pi-éte^çte. C'est

pour répondre à l'Occident que les adresses au tsar se sont multi-

pliées en Russie et qu'on a accepté tout, inènie Mouravief: do telle

façon que l'Kiu'ope a sa part de responsabilité dajis la situation

extrême de la Pologne^ irju'elle se! trtiuve liée par cette solidaiité

indissoluble avec tout un peuple fju'elle a compromis par une pr6-

teclion jusrju'ici peu ellicace. Et quand on se livre à toutes tps

controverses sur l'action diplomatique et l'abtion eflective, sur l'ac-

tion collective et l'action isolée, c'est qu'ert vérité on dénature toute

une situation. La ([uestion n'est pas de savoii- ce qui vaut mieux de
la guerre ou de la paix^ ide l'action collective ou de l'action isolép,

mais de savoir si en présence d'un devoir accepté on peut collecti-

' vement ou isolément se réfugier dans une défaillance qui le lende-

.iimain trouverait la Pologne morte, la Russie triomphante et pesant

de tout son poids sur l'Europe, l'Autriche de nouveau vassale du
t&ir, la France rejetée au-delà de la guerre d'Italie et de la guerre

de Crimée. Ceux qui cherchent à énerver l'action de l'Europe et par-

ticulièrement de la France semblent né pas soupçonner ce terrible
> 'lendemain où, faute d'avoir cédé à la tentation généreuse de recon-

stituer un peuple fait pour vivre, on se trouverait en présence de
complications bien autrement redoutables, nées d'une défaillance.

Ils croient avoir tout dit quand ils ont représenté l'union persistante

des cabinets comme une victoire, quand ils ont montré l'Europe

étendant sa protection théorique sur la Pologne, et la Russie isolée.

Etrange victoire, qui ne représenterait qu'une ligue de l'inaction, si

l'Europe devait en rester là! Étrange protection, qui n'épargnerait

à son protégé ni une convulsion ni une torture, si elle ne s'attestait

pas d'une Aiçon plus énergique! Et quant à l'isolement inlligé à la

Russie, ce n'est peut-être pas le cabinet de Pétersbourg qu'il fati-

guerait et embarrasserait le plus. La Russie ne demanderait pco

mieux pour le moment que de rester isolée, et parce qu'on la lais-

serait seule, on n'aurait point fait un pas vers une solution : on

aurait sim-plement laissé s'accomplir l'immolation. Je n'ignore pas

que la politique a ses secrets et ses lenteurs, elle a des combinai-

sons qu'on ne pénètre pas toujours; mais du moins qu'on ne :pro-

longe plus ce spectacle de puissances assistant de leur inaction

ceux qu'elles réprouvent publiquement et abandonnant sans secours

ceux qu'elles couvrent de leurs sympathies! Faites ce que font des

témoins d'honneur qui, ne pouvant séparer deux hommes, égalisent

du moins le combat. Et, pour tout dire, ne laissez pas plus long-

temps l'atmosphère européenne souillée de cette odeur de tuerie qui

ne nous arrive purifiée qu'à travers la généreuse fumée du sang des
martyrs! > jd ,8floi8f-.y'iq'"a ^.-A hùjùÏj ;JJiv-''jn' ;

Charles de Mazade.
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foins, pommes de terre, rien ne manque. Quand la terre y nourrit

les habitans, l'Irlande n'a plus guère à supporter que les malheurs

ordinaires de l'humanité. Dans les pays où la richesse s'est accumu-
lée de longue main, le capital national supplée en partie au déficit

de la récolte; il sert de grenier d'abondance, et, grâce à lui, les~

crises de subsistances se transforment en crises financières ou mio-

nétaires. En Irlande , où il n'y a de réserve ni en denrées ni en ca-

pitaux, r insuffisance de la récolte produit son effet direct, la fa--

mine. Il faut saluer la venue de cette bonne récolte, mais ne pas'

se" faire illusion : les causes qui ont rendu en Irlande la détresse

habituelle et la famine périodique n'ont pas disparu. On n'a qu'un

instant de répit, et l'on doit en profiter pour étudier les raisons de

cette misère qui résiste à la civilisation, et fait presque douter de sa

vertu.
"''^''-'"•' -''i; '''' '' '-' ''-'

' -
->,.,

^^

L'Irlàhdie'''(rôcfeiMBïï s'est offerte de le'lïïrë &hns Ib! 'ïiAef(if
est libre, aussi libre que l'Angleterre; elle possède la liberté ci-'

vile, la liberté politique, la liberté religieuse, la liberté commer-

(1) Voyez la livraison du la décembre 18G0.
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ciale. Entre l'Irlandais et l'Anglais, entre le calii()lif(ue et le pro-

testant, l'égalité (levant la loi est complète. Si cin([ fonctions sont

interdites aux catholiques, — celles de rép;ent du royaume -uni,

de lord-lieutenant d'Irlande, de rli;tnc(']i<M- d' \n<j;l('(('rre, de chance-

lier d'Irlande et de ju'éiidenl de r;i^MMui)l(i' -l'iniale de l'égalise

d' l'Ecosse,— ce sont des exceptions qui, satd" une, se justifient par la

nature des attributions, des e\ce[)tions qui, comme on dit, confir-i

ment la règle. Partout où s'étend l'action de l'état, l'égalité pratique

lait des progrès. Après plusieurs lords-lieutenans qui ont gouverné

dans un esprit de justice et de réparation, l'Irlande posyèçle aujour-

d'hui un vice-it)i' qui est flelous lés nommes d'état ailgfais le plus

dévoué à l'Irlande, et dont ou peut dire, comme des Fitz-Gerald :

(i Plus Irlandais que les irlandais (1). »

Il faut aussi le répéter : en matière fiscale, l'Irlande est traitée

équitablement et plutôt favorisée. Sauf Yinrome fax, et, si l'on veut,

les patentes, tous les impôts perçus par l'état sont des impôts de

consommation: douanes, excise, timbre et postes. L'Irlandais paie

ainsi par tète infiniment moins que l'Anglais. Toutes les sommes
perçues en Irlande y sont dépensées, et au-delà. Si l'Angleterre

ruine l'Irlande, c'est assurément sans profit pour ses finances. En

même temps la propriété est fortement imposée pour le soulage-

ment de la misère; la taxe des pauvres est de tous les impôts fon-

ciers et locaux le plus considérable. Depuis l'établissement de cette

taxe en l8/i6 jusqu'en 1861, on a dépensé 13,800,000 livres ster-

ling (3/i5 millions de francs). Comme la taxe est locale et s'élèv!^,;

avec la misère, elle a dans certains li^u^.et, en,|Ceiitain,çs i^pj^SjS,;

dépassé le montant du revenu de la propriété. Il a été en outre

établi des dispensaires où l'on donne des secours et des remèdes^

gratuits, et qui coûtent annuellement, en dehçrs de la dép,ç];i^e pu-i,

blique pour les hôpitaux de comtés, plus de 100,000 livres sterling

(2,500,000 francs). Enfin l'éducation primaire est gratuite, ef la,

somme dépensée par l'état pour les écoles national^^ iEi,j|rppn^,ie|[},,

1861 à 350,000 livres sterl. (8,750,000 francs).
, ,^|,, i;,',,| d" ,,'(n,5î

Au moment de la grande famine, le gouvernement,, dut :rç),ya,i^ïp|e^,

uni a, donné ou prêté aux comtés d'Irlande des, sommes sufiisante^i;

pour entretenir pendant plus d'une année 3 millions de personnes.

Depuis, des fonds iniportans sont annuellement votés pour servir de

prêts à l'agriculture et d'encouragement aux améliorations agri-

coles. D'autres sont également alloués en faveur des pêcheries, et

pour aider les marins à se |)rocurer des engins de pêche. Par in-

stan^^ J,'Angleterre a su dominer ses préjugés religieux et soqiaux;^

fl; Lord Carliste.
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la%^ef des paroisse^ poui" l'entretien dèà édifibës du ciiltè 'aaiglican

a i^té supprimée; on'a sécularisé, pour en faire emploi' dans im in-

térêt général, une partie des brens de l'église établie; on a clian^'é

là'^dîme ecclésiastique en une rente qui en a diminué singulièrement

iëtoontant, et qui doit être payée par le propriétaire, au lieu d'être

payée par le fermier. A l'égard de la propriété, on a adopté une mé-
âdré^-adicale : la coWr dite des Ennnnbcrrd Estâtes a été instituée

pour-vendre, en les divisant, les propriétés surchargées d'hypothè-

qu'es. Cette cour et celle qui lui a été substituée, avec des pouvoirs*

plus larges, sous le ïM5m de Lnnded Estâtes Court, ont en douze aiis^

veM'trau profit des créanciers et divisé une masse de propriétés poiit

la'vâleur de 31,130,000 livi*es sterling (778 millions de francs). Là

tràîlfeformation de la grande propriété en propriété moyenne, dé la

pi-Opriété obérée en piropriété liquide, se poursuit sans rélâche au'

moyen de ces nouvelles cours de justice. En même temps que la

prd^rîété se divise, la culture de la terre tend à s'agglomérer. Sitr

les' 300,000 locations au-dessous de cinq acres, 200,000 ont été

jo"Mtes' à des exploitations plus considérables. Depuis longtemps, l'a'

loi odieuse qui rendait les sous-locataires parcellaires responsables

dÉi§ .faits du locataire principal a été révoquée, et l'on vient d'es-

sj^yert, bien que sans succès pratique, de résoudre la question des

droits du tenancier en cas de plus-value donnée à la terre.

Toutefois l'Europe ne veut pas croire que, depuis la fin du der-

nier' siècle, l'Angleterre soit entrée dans une carrière de réparations.

EMê'^fsë'dit : « Ces libertés sont une vaine apparence, un mensonge,'

aiie"" hypocrisie, quelque chose de semblal3le à ce qu'est l'égalité

des Mancs dans les pays à esclaves. Si l'Irlande n'était pas oppri-

n^èè et dépouillée, elle ne serait pas mécontente et misérable. » La

pî'iis simple réflexion montre cependant que l'union de l'Irlande

opjPïjî^Bée avec l'Angleterre libre sous un môme parlement devait

ajçï^j^per, avec le cours du temps, la liberté pour l'Irlande. L'égalité

politique des citoyens devait à son tour conduire à l'égalité entre

les liommes professant des cultes difïerens, à l'émancipation des ca-

tboiicfues, et cette émancipation elle-même devait avoir pour con-

séquence la taxe des pauvres, qui, si l'efficacité pratique de cette

tàJJé'éM contestable, a du moins le mérite d'être une rançon payée

p'àt^lâ Hchesse à la pauvreté et une reconnaissance des devoirs de la

société envers les plus malheureux de ses membres. Que les enne-

raig de la liberté anglaise me permettent de le dire, ils ne se font

pas une idée suffisante des vices de l'oppression et de l'intolérance .-

La, tyrannie produit ses efiets après que la tyraiinic a cessé d'exis-

ter, comme les dettes d'un gouvernement prodigue grè\en(; les gé-

nératioirts à venir. Il y a quelque chose de plus effrayant qu'une Ir-



lande, oppijiuce et dépopillée^ à Jiaquellc ou ))puiTaiL iciulie ,justjqej:|

c'est &ne lilaiide libre <jui est niéconteiite et oiïensée,, c'est une, if-j.

lande peu imposée, en proie à la détresse et à la laniine. Écoutez ciÇi

c|t[L s'est dit, lisez ce (jui s'est (^crit, voye;^ ce cju^ se prôpaie cettjjj

année même, l'une d^spliis çaj^iies, l'ifne dçs p^dïj heureuses qi^'ai^i

connues l'Irlande.
, , ,

'i i ,, ,
»

Au mois d'août 18^3^ ^^gi|;-^^ç(^lj^mei^ç,fl daijis le, ,coin,t^.

de '

Tipjperary, s'esj.. tç,Em ,^,
par ujc^e pljtii^

, Ipattaupte^ uo tn^feting, ^%
plein air auquel assistaient nuit cents cultivateurs et paysans. Le'

présiclent connnença par reconunander au ])euple de ne pas se (iei;,

aux orateurs et au parlei,lîe|nt britannique pqur le redressemeu^

dé ses grieft. «' Les Irlandais qui veulent servir leur pays doivent;

courtiser la déesse Liberté de la seule nianière (|out on. puisse m^-j
riter ^es faveurs. Pi;en'on s' exempte b)ar'^^po^9n^i3!, Cela, peut êtrie,

dangereux, je l'admets; iiiais le biit ne sei^a pas atteint sans dan-!

ger, sans sacrifices et sans soulFrances. Ayant longtemps, les braves.

Piniem (1) s'assembleront dans leur foriCe^.,^. Wj^jÛfle. résolution fu^,

proposée aussitôt et fut soutenu^^^jaii^^^s J,ç^'|ipg^,,(jl|^^^^

duire textuellement : ,,,!_.,,m^ •,' ij-h, ...^
, o •"

'

"''«'iéè que nous voulons, c'est Un gouvernèttiëht inatlional , et TAngleterrit'i

nous le refuse. Lord Palmerston a dit au parlement qu'il ne voulait pas

intervenir dans les affaires intérieures de$ Irlandais et qu'il fallait les lais-

ser euix-mêmes livrer leurs batailles entre /am^for(/s et tenants. L'Angle-

terre ne se soucie pas de l'Irlande, et les ministres anglais ne s'inquiètent

pas de savoir si vingt propriétaires sont tués par jour et si cinquante pay-

sans sont pendus pour chaque propriétaire assassiné! {Une voix : Ils vou-

draient qu'il y eût pluS| de paysans de pendus! Une aalrh : Ils le veulent! —
Apphmdisse/nens et cris : A bas les propriétaires!) 'Le gouvernement an-

glais enti'etient la police pour massacrer les restes de la population irlan-

daise. (Cm de fureur.) C'est pour cela qUe la police a des épées et des'

fusils, ce n'est pas pour arrêter les meurtriei's et les assassins. L'aristo-

cratie irlandaise est une troupe de chiens avides de sang; elle n'a idée

ni de la liberté ni de la patrie; elle est, sous forme de \)ipèdes, la dernière

classe des êtres de la création! Aucune nation chrétienne n'a été soumise

au même degré d'humiliation, de tyrannie et de persécution que l'infortu-.

née race irlandaise... » {Tonnerre d'applaudissemens.)

« Nous n'avons pas besoin d'aristocrates (dit un second orateur, venant

aj>puyer la motion du premier); nous avons besoin de mains durcies par

le travail, de cœurs forts et intrépides, d'hommes capables de saisir la

pique. Les Irlandais doivent se rappeler que jamais une nation n'a con-

quis l'indépendance sans vcrsnr plus ou moins de sang. {Applaudissemens.)

Si après des années de pétitions au parlement anglais, si après des années

où l'on a envoyé des représentaos, — des non-représentans! — au parle-

(!•) Dans leJangage 4«9 asso!ïi^tijop^^eçr|^3,,\e^,Ir^{iDdais s'ajpeU£iQt,^jj|MeB^,,ji; ,,^,,



TM-if^^àki'é''{ia,\i^è ûW^pak ^â^iiëëi*fcfômôiëmi"la'^aghgr?''(»f;)iè ma}>:Vàt

Ui ifléi*èë'!')''N'6tis'iso'i\imès 8att»''ât^é^^,'m^g'lt's-'ltaiî)}r$6rviVônt,''si l'on:iï0us

pitovdq'âe'jpàJi» tropi^Uétefe patriatesisè i^allitutiàiitamr, du drapeau vert,

jœquUi'cé qu'il soit planté pour taujQum;)Mi^#mi^idHjîdFapçiayj,çflf^^

bw}iaipius toutipM'apeJian'Aiibliûlj»! jq«9'I i^^uji Jnuci iij fejily ,a{fiq jjb

.'UjpilofiJfiD eir.briJîhl nU .9'n9l9bn//I iî s'iuoimnij?, tjo« Ahftfihri
^,,flft,,î^)[^ppt9,,,we.iTi(?fJo^:teridant à déclarer qu'il n y avait plus lieu

xi^i^ç^îg^raujs, piqye|i« lég^-^UK^ pour le redressement des griefs. Teii-

4£^^jl,q)ue^l,'l9a (lifÇîLitaJit aipsi,;,le,4^ avec la harpe- qt sans

(jputroûiiîe,. flottait su,r la l^auteur appelée Meagber's-Rock.
„. ,|j,,,,

„. Je n'ai: pas besoip dp prévenir le lecteur que piques, faulx, cliiens

et sang ne sont que de simples tours oratoires. Personne ne songeaij

à;,s';insurger à Dj^mamon. Ce meeting^ comme le jneeting semblable

d'il y a huit jours (octobre 1863), n"a produit aucun effet en Irlande,

et Iqs jo,\tvnaux,finglais nfen, ont parlé que comme, d'un trait de ca-

ractère. La s/iule chose séi^ieuse, c'çsit: que le langage de la haine est

i^ [Langage habituel de la partie la plus nombreuse de la population;

il,^st,..aveç, les, différences que peuvent apporter l'éducation et la

4-esponsabilité, celui de. quelques, hqmraes considérables. Dans un

fprit récent sur les écoles nationales, le docteur Gulleni archevêque

c^f^olique de Dublin, parlant de lord Pabiierston et de sir Robert

Pf^pl, Si'.çxprime en ces termes :, <(,.Ges messieurs (1) ne peuvent pas

épargner un shilling pppiyseçour^: le p^P^*"^:^^^,"^ ife ^°^^*

gi^néreux .pour soutenir le système le plus vil qui ait jamais été

in^^gipépar la perversité lumiaijae et la nl^^^^,i:^n(^e trom|)ene^ qi|i

ajjtjjaniais été pratiquée,clans, çç.pay,s,.|,.^^^,^
^.[ V^,,^i\ "!jf ^,,,,^

,';

;
On me permettra, quelques détails,.,car .cet écrit jette un grand

jour sur les, difficultés, .«^lu, gouverneii^pnt en, Irlande. De toutes les

institutions, iten^téps ^n,,faye;i^^',4e l'ï^iand^,, %}}p^^ excepte la cour

des Encumhered Estâtes, une seule a jusqu'à présent réussi : ce'

i^çï\^ ies.,éc,Ql,ef^,natÀoflL^les,.iqn^/rét/m^sent sur les mêmes bancs,

pour le^ir .çlonner ijnq instruction 'conjni.une, les enfans de toutes les

cjjoyances. Les plus grands soins ont été pris pour que chacun puisse

i]çc§voii: l'éducation de, ;spn, pasteur et pour que toute tpntative de

pç-psé^lytisn^fi;^^oit,épartép,.,,Xe gouvernement a remis ses pouvoirs

ep^tre, les mains d'un comité composé en nombre égal de cathoïi-

qji]iese^id,çpro^e^it^ns, et, un, heifi;eux hasard a fait qu'à l'origine dé"

riû,stitut^on Jl| j,,fw.ii,je^.,iT)^n^e;|te!flips un évêque ajiglicaii'

e;t;:un évèquc catholique également éclairés et également tolérans,'

qui ont choisi ou composé les livres dont oiji, doit faire usa^e tjans^

lçi&jépç(le§jii,atiqpales* iGpîïun,^, 4^,iit'fii/^oinp; ljin^^i|t^u,tion, a '^^e.aùaq^é

,,(W n.x a daps le texte^TO^(emeri, qui fl'e, signifie pas nobl^, niais lord, ef* cette

expression ne peut pas's^appiiquér à sir «(ibeft ÎPfeel.'
' ' ' ' -' ' ' " - '

' i> i
'

• ' i »-'
i



iW^ikiXx côtés, iPiU* le, cl^i-g^pi-oteslAut cl,;f\bf)r,tl, p>^f; |o çiç^-p('),c:^-

tlMDilique euàuiU?; mais le pouph' irlainUig, av,iiI^^,d'i)K^triw.lÀ(jm. ,a

tenu bon, ot aujonrd'liiii 800, (KM) nnlaiis, doiU plus de (.>0(),000 ca-

tholiques, IVéquciitent les écoles nationales. Ces ('coles sont riiojjneur

du pays, elles en sont aussi l'espéraifcer c^fesi le seul point sur leqnol

r Irlande soit supérieure à l'Anf;;k'teiTe. Vu Irlandais catlioliqu;-,

membre au parldhieilt' éll tiiembrc dit à'oi'niié cTe^' écoles nationales,

aVant été nommé altorney-général d'Irlande, fiit'sotimi.^ h la réélec-

tion et Tit devant ses électeurs Téloge des'écoles Nationales. C'est à

cette occjjislon que lé docîteiir (liilleii'a'iiiibiié'u'iVe réponse q^î est 'le

manifeste de la partie la plus active,' si 'ëïlè'h'dàt'pa'^ là ']|)l'i!ts"ncfm-

breuse, du clergé catholique d'Irland'e'^''!"" ' '' "M '"" ''' -'^- '

11 est dimcilé d'analy^eï^Aih |i\^1]^hlfet'tlaiit'ehji^ll(!; mot (kit àllu^

sion à des querelles locales et contient une attaque contre les per-

sonnes; niais le fond de l'argumentation du docteur Cullën est ce-

iuHCi' !:'
'il 'ri'V; a; Tiaè é'gàiité' I dkhfe 'lé 'ciàMtê fféë' éc(')lé& ri^tioriales

,

p^rce que le nombre des membres protestans est égal a cekudes
inembr^ catholiques, tandis que la population catholique est plus

i'îèmï)i-é^se qtlë;|à,|)'ô|)iilâtM'^*i^tëirt^^^^ il împoitê |)eu

que les catholiqiies soient' en nohilVre égal" on supérieur, si ce sont

des laïques; les laïques, et même les prêtres qui n'ont pas reçu mis-

sion spédiaië de fe.virè''èVë(^bé^'ïie soîit'JD'à'^ â|>téà;;a'ëè' ïiiêîer d'in-

siruction piibliqi'ié ;

' ce f1r()ït' 'app^iHieni 'éxcliisix^merit aux évèqueà,

connue successeurs des apôtres auxquels Jésus-Christ a dit : a Allez

et 'enseigïiëz. » t*àrchévêquë dé Dnbîin né'è'àrrèl'éi pas'là; il' -fait,

au nom du clergé, la guerre àiî Catholicisme' làïë, (lui ne rappelle

pas assez au peuple sa nationalité, ses griefs et ses souffrances; il

signale, nômihativën'jébt a làl d^fiàh'clef VHr iJëùj^è! 'lèè' 'fatholiqiiés iqiii

acceptent des fonctions piimi'ques ët'qtiîH'bWfit 'alV'jyà'i^léTriént'éàriife

l'assentiment de leurs propres évêques'."'
''^'^'^''/^ \yvv^M^^^^'^^^ ^'^r

Je n'ai pfs à dïscutpr' îa polltiqu^é'jdu '^ctfe'lfè'à^ H'ai

cite, son manifeste que con'ime un des' s\Hn-pi'6hiëè' dé rétat'dGs'ey-

piits. Je dirai seulement que de tels écrits font-Comprendre la froi-

deur nouvelle de beaucoup dé prbtestânslibëiratij^;' l'empressement

à se rallier du plus grand nombre des cathÔli^iies éminens, l'éloi^

guement pour la vie publique chez la plupart des hommes modérés,

la disparition des whigs dans les collège.^ électôranx d'Irlande et là

nomirtation d'une majorité ' tory, enfirt' la conduite des émigrartî?,

qui',' en brisant les liens qui les unissaient à la patrie, brisent ceux

q'uï les, attachaient au clergé:
'' ";"'^' ^•'^' '».(.,{. nu-, uo j.joil.. juo u,.

irt'y a cette année (tans l'érn1^Moil\îtf'éHi^Vctèi*^''hdt^H'èaù'qtii'es^

un signe de l'état social. Si l'émigration a d'abord eu pour cause la

misère et a été alors encouragée ,pair le gouvernement 'et f)at les

TOME XI.VII. C2
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prçprlétaireâj.^Ue s'est développée ensuite d'elle-même et a été

pratiquée à l'aide des fonds envoyés par les premiers émigrans«

Pendant l'année de la famine, les Irlandais des États-Unis ont en-^

vqyé^ux Irlandais d'Irlande plus d'un million sterling ( *25
1 millions-

dé fratics). Aussi, durant tes dix dernières années, le nombre des

émigrans a-t-il dépassé le chiffre de 1, "200,000, Il y avait lieu de

cro,ii*e que la bonne récolta de l'Irlande et les troubles des États-Unis

arrêteraient iih peu cette année le courant de l'émigration» Cette esrp

pérance ne se réalisera pas; la pensée de l'émigration s'est emparé^f

de? esprits. On: saisit,l'opportunité d'une bonne moisson, on craint

de rie pouvoir pas plus tard payer les frais du passage. L'idée de

la guerre excite au lieu d'effrayer; on se dit que, la guerre civile

terminée, les États-Upis feront là guerre à l'Angleterre; on se berce

de là pensée de combattre l'ennemie nationale sur le sol américain;

C'est là, soit dit en passant, ce qui par contre rend populaire

dans la Grande-Bretagne l'expédition française du Mexique; elle

est fêtée comme un moyen de détourner vers le sud la colère des

^]tatâ-Unis et de sauver le Canada sans dépense d'hommes ni d'ar-

gent. L'émigration va donc prendre un nouvel essor. On s'était

trompé en déclarant qu'il était impossible de transporter des popu-

lations entières d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Malheureuse^^

ment on ne s'était pas trompé en ce qui touche T efficacité de ce re-'

mède cruel. Ce sont en général les hommes dans la force de l'âge

qui émigrent; la quantité et la qualité du travail diminuent donc

bien plus que le nombre des bouches à nourrir. L'Irlande souffre

beaucoup sans doute d'une propriété en quelque sorte viagère et des

locations, qui ne sont d'ordinaire qu'à l'année : combien doit être

encore plus préjudiciable à la production le désespoir ou l'attrait

qui pousse une population à abandonner le sol qu'elle cultive, et qui

ne, lui fait voir dans son travail qu'un moyen de gagner les 100 ou

150 francs nécessaires pour payer le passage! Quand même l'émi-

gration aurait les mérites économiques qu'elle n'a pas, elle serait

fatale, au point de vue matériel, par ses effets moraux. Il n'y a pas

de progrès possible chez une population qui vit déracinée sur la

terre où elle est née et où elle ne veut pas mourir.
;

Quelles sont donc les causes de cette misère, ou, pour parler plus

correctement, de ces famines, tantôt locales, tantôt générales, qui

menacent toujours une portion de la population irlandaise? Assuré-

ment l'histoire d'Irlande est lamentable : c'est la conquête, jamais,

achevée et sans cesse recommencée , les guerres religieuses suc-

cédant aux guerres de race, puis l'oppression du grand nombre par

le petit nombre, du catholique par le protestant, du pauvre par le'

riche. On comprend les haines. Soixante-dix ans de liberté civile»,.



soi\aî)t(' uns' (f^ jiJ<;fi^'o politique, trontc ails d'('Mn;inci|Kiti6n' lèli-'

ijjieuse, n'ont |mi (^flarfr los souvenirs laissés par tons les gbjire.sj

d'oppression. l,V>tat (économique, l'état social, l'état religieiix'sont

tels que les a faits la tyrannie. La liberté n'a ehcorC en le temps' ne

créer ni les rapitanx, ni les situations, ni les mœurs que donne la,

liberté, et, A mesure qu'elle s'est cjéveloppée, elle a fait gentir plus

vivement les injures du passé et let; souffrances du présent; mius

que les choses aient tant de rancune en Irlande, tandis que les

hommes ont si peu de mémoire ailleurs, voilà, ce qu'il est difficil^'

(le concevoir. Il devrait être, ce semble. indilTérent ;\ l'économie pu^

blique qu'un champ appartienne au fils d'un soldat de CromWell oii^

au descendant d'un chef de clan, qu'il soit cultivé par celui-ciT'ofi'

par celui-h\, qu'une inégalité ait pris la place d'une autre inégalitél

Gomment l'ordre social qui n'a pas empêché le développement dé

la richesse en Angleterre a-t-il produit en Irlande la détresse et la

famine? L'Angleterre s'en étonne, car pour elle le bien ou le mal,

c'est ce qui est ou ce qui n'est pas comme en Angleterre. Apres,

avoir donné h l'Irlande le bienfait de la lé:-^islation anglaise, elle né

sait que faire, et s'indigne contre l'obstination des Irlandais à mou-^'

rir de faim. En Irlande même, oh esit divisé sur toutes les questions,,

depuis la pomme de terre et la culture à la main jusqu'à la nationa-

lité et à la religion. Chacun accuse une race, une classe, un cu^e;

aucun cri unanime ne s'élève pour diriger le législateur. Il il*y. à

de reconnu que le mal et l'inelTicacité des remèdes. ' * '
}.

Suivant M. Gustave de Beaumont, les maux de l'Irlande doiveili

.

être attribués à une mauvaise aristocratie, à la mauvaise constitu-

.

tion de la propriété. Le vice originaire a été aggravé pai* des cîr-"

constances particulières à l'Irlande, qui ont produit la ruine des ri-;

ches et la misère des pauvres, la dureté des utis et les crimes 'des

autres. A l'appui de l'opinion de M. de Beaumont, il faut citer celle.

de M. de Gavour, dont l'écrit sur l'Irlande n'est pas assez connu

et étonnerait grandement, s'ils le lisaient, lés ribmbréux admîra,-

teurs et les plus nombreux ennemis que compte en Irlande le minis-,

tre de l'Italie. « M. de Beaumont, dit-il, a montré dans son remar-,

quable ouvrage sur l'Irlande qùè presque toutes les soulTrances ,(Ie

ce pays peuvent être attribuées à une mauvaise aristocratie. Il est

évident que, dans un pays où la propriété est la base de presque

tout le pouvoir, rien ne peut être plus funeste qUe dé Vôii- d'un, coté

la classe des propriétaires et de l'autre la masse du peuple appai:^

tenir à des races dilTéi-entes et h des religions opposées. On ne
'"

pourra jamais trop souvent répéter qiitel^' est rb^riginé' fatale cjes,

maux sans nombre qui vicient toiït'ésle^^iD'stituitbns p()tit!rmés tt,'

sociales de 1 Irlande. » '
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«îljbùt'éîîs
à 'ce^' dëtl^ ' ktïtoritéé ^le^'l^niôigilkp d'Anl^laMàis niiete^

plàJîé que péï*âonnê pciUi-' sàvoii^l'é't'lpbtii* ap^^réciér. 'ï)àlh*s''èoîi lî'ià^ë'

si\t\^ Cùnditioji dé TIrîfmdr, yi. JonRihéitiVim, secrétaire' dïi comité

de la Société des Amis pom* la distribution des secom^s pendant là

grâWdè tâtoiiië' '^FMâildb,' assî^hë' â' là d'êt^ëssë '
dé" §oW^'{jâys'''de#

causes qui peuvent' se résumer ainsi : urie' législation 'qui rëiid'fk-
•

cile d'endetter la propriété et impossible de la vendre; —une pro-
'

priété é<iheloilnéé' éiitre dés' ptopriétaîi-es à titrés difféïëiiè', '^ét"^''''

locations avec des sous-locations successives • -—
- deS propnétàiVè's *

à tous les degrés n'ayant qu'un intérêt viager et des cultivateurs

n'ayàiltqlù'ti'n intérêt annuel; '-^êftÏÏh un- état social âriSto<!ïrâtil|àW^'

ave<i unie aristocratie absente et des' lois 'politiques démocratii^fegf''

sans classes moyennes pour les mettre en œuvre. 'lioa

Il est impossible de tië pas pattàgér l'opinion exprimée paf les àîi-^''

torités qui viennent d'être citées; elle est aujourd'hui universelle-'

ment adoptée. L'Angleterre l'a sanctionnée eu créant la cour des

Encumbered Estâtes, l'Irlande en Etôce'ptant cette institution com'rtlë'^

un bienfait. Indépendamment de toute théorie, on ne pouvait laisséi^"

se perpétuer un état de propriété qui donnait à gérer au chancelier

d'Irlande; âiitoée'moyenne, de 35 à liO millions de revenus territti-
-''^

riaiix p'àùr càiise d'insolvabilité de propriétaires incommutable'^1^
'

Les expropriés eux-mêmes ont senti la nécessité du coup qui les

frappait. Est-il juste cependant de rejeter le méfait entier sut'lk''

mauvaise constitution de la propriété et l'absence des propriétaireèf*'

Est-il certain que, si l'on détruisait les vices de la propriété, oïi
'

chasserait la misère de l'Irlande? Jene 'le pense pas. L'état de' là"

propriété est une dés criuSes des maux de l'Irlande, comme l'état'''

du fermage en est une autre. Il y a des malheurs généraux qui do-

minentici les vices particuliers, qui attachent la misère à l'Irlande^'

qui corrompent toutes les améliorations, qui, dès que l'Irlande s'é-"'

lève, la font retomber dans le creux de la vague. En voici la preuVe.

Les obstacles qui gênaient les manufactures irlandaises ont été bri-

'

ses, les lois de douane qui empêchaient l'importation des produite'
'

irlandais en Angleterre ont été détruites, et l'union n'a pu être dé-'
'

favorable à la venue des capitaux. Dans les manufactures, il n'y'k' '

ni souvenirs de confiscation, ni législation féodale, ni propriétaires '

'

absens, ni locataires intermédiaires. Eh bien ! sauf l'industrie des

lins, qui, en se développant, se cantonne de plus en plus dans un

district particulier, toutes les industries irlandaises sont en déca-

dence depuis le commencement du siècle. Le sort des pêcheries est

le même : il y avait, en 18/j5, 93,000 pêcheurs irlandais; il y en âv'

en 1861, 50,000, et ce sout les marins anglais qui font la pèche dfit"'

haréngëai'leàcôté:^ d'Irlande. On a en partie modifié l'état tefHto-



rial. La cour des Enrumbi-rcd Eslalcs a, çoinjjie ou dit dans nos

colonies, hlaiichi un quiu'l de la propi-iété. IJnticlaasu iu(;y('jjije ter-

ritoriale couMueuctî à sp,.lqi7i^r;, qllq/es|\4i^'e9gvq\.t(?«lA\^i;|aTVl3is(^i^

d'origine et souveut catholique. U\ plupart des conseils donné« par

M. de Cavour oui été suivis. L'étal prèle à l'agricallure; ,d<'.s voks
de coo)iuunicaU.oj) sont partout ouvçrtçs ;,JI,çs,routes d'Ji:lapdeiValeiJt

celles d'Anj;lelerre: le pays est sillonné dechemins de for; les pa-

quebots transatlantiques s'arrêtent à Cork et à Derry, il eu part de, .

(îalway [vourles Ltats-Lnis; les banques et les institutions de crédit,!

couvrent l'Irlande... Cependant la misère est toujours là. Adopte-,-,

rait-on les excellentes suggestions de M. Piqiy qui aboutissent an
la uiobilisalion de la propriété» à la liberté et à la fermeté de&
contrats territoriaux, une des causes de la misère n'existerait plus,,-

la délresse existerait toujours. Disqns les deux raisons fond;unen-

tales des maux de l'Irlande moderne, et commençons par le,mal,)

que pei'sonne ne pouvait empêcher, ni gouvernement, ni proprié-TiH

taires, ni fermiers, car il est moins dur de subir la tyrannie du sorl^v

que la tyrannie de son semblable.,,, ,,|, tnom(.ii;hfi'.r|Mluii . tiKlir'ud riii

En cent quarante-six ans, la populatior^ de l'Irlande a doublé, eUe,>

a quadruplé, elle est même devenue huit fois plus considérable. Elle
[>

était en 169.5 de l,03Zi,000 habitans, en 1788 de /i,0/iO,0()0; elle;,

avait atteint, en 18/|1, a\ant la faniine, le chillre de 8,175,000, On i

comprend que, fécondée par le .travail de l'agriculture, uoe même
terre puisse nourrir un plus grand nombre d'habitans, et que le

travail industriel puisse, par ses produits, donner à une population.
,;

nouvelle de nouveaux moyens de subsistance; mais les choses neBÇS!
j

sont pas passées ainsi eu Irlande : il est unanimement reconnu que ,

la fertilité du sol n'y a pas augmenté est que 1,'mdustrie y a diminué., |,

Ainsi huit personnes ont diû,yiyr^i^vec,;lçSw'i"6ssources qui eu, fait m

saient vivre une seule. Admettons, si l'on veut, l'inexactitude des

anciennes statistiques; reconnaissons que la population de l'Irlande

avait diminué avant 1695 de 300,000 habitans pfir suite des guerres
;

civiles; disons que la portion de terre cultivée est aujourd'hui d'un

cinquième ou tl'un quai't plus considérable qu'alors; réduisons les

chiffres de moitié. Il restera toujours que quatre personnes aij lieu

d'une devront tirer leur aliment d'une môme terre douée d'une

même fertilité. Dans aucun pays de l'Europe, il n'y a d'exenq^le ni

d'un accroissement si grand de la popidation, ni, d'une augmenta-

tion si petite des facultés productives. Si la féconcîité de la terre ne
|,

s'est j)as développée, l'introduction d'une denrée alimeniaiie nou- ;,

velle,, singidièrement productive dans ce sçl et sous ce climat,, a

permis à une population quadruple de subsister. Aussi une partie

considérable de la population vit-elle sans rapports éconoujiques



974 RËVÛE 'ÔES DEUX MONDES.

âiVèc îesaiitrés classes; elle n'aéhète pas' de denrées^ 'elle ne reçoit

pas de salaire, elle connaît aussi peu l'argent que le pain. ^Les

poi)imes de terre sont tout pour elle; elles sont, sa nourriture' et son

rpoyen d'échange. Un certain nombre de journées de travail paie la

location de la parcelle de terre où poussent les tubercules. En com-

parant le chiiïrè de la population qui vit exclusivement sur la pomme
de terre avec le nombre d'acres où on la cultive, on arrive à ceiïê-

sultat efTrayant, que trois ou quatre personnes ont dû vivre sur le

produit d'un acre de terre. Naturellement la perte des pommes de

terre en i8/i6 a produit une famine complète parmi la population

qui s'en nourrit exclusivement, et les manques partiels de récolte,

si fréquens aujourd'hui, produisent chez la même population des

demi-famines, c'est-à-diré :des famines qui durent quelques mois,

au lieu de durer une année. Les sages disent : « Ne cultivez plus

la pomme de terre , » et ils ont raison. Pourtant cette malheu-

reuse population a encore plus raison de s'obstinera la cultiver.

Avec les pommes de terre, si la récolte est bonne, elle peut vivre sur

la parcelle de champ qui seule est à sa portée; avec le blé, avec l'a-

voine, même érlcâs de bonne récolte, elle ne peut avoir pour trois

mois de subsistance. C'est donc la pomme de terre que l'Irlandais

préfère cultiA'er, et quand elle manque, rien ne donne une idée de

l'horrible détresse où il tombe. Ce n'est pas ici une crise alimentaire

qui frappe tout le monde en tombant plus cruellement sur les pau-

vres; c'est encore, c'est surtout la perte d'une classe entière, celle

qui cultive la pomme de terre, s'en nourrit et en trafique. Son

moyen de subsistance lui est enlevé, et elle n'a pas de moyen de

travail; elle est dépourvue comme un naufragé sur un rocher nu.

Laissez-moi cependant aller plus avant encore et rechercher ce -que

sont devenus le travail et le capital.

On reproche au peuple irlandais de s'abandonner à la paresse,; à

l'imprévoyance, à l'ivrognerie; il ne se soucie ni de la manière dont

il est logé, ni de celle dont il est vêtu. Je le crois bien : il est misé-

rable et il a les vices de la misère. Ce qui est merveilleux, c'est que,

sous l'accablement de ces maux, il ait conservé la beauté, l'intelli-

gence, la vivacité d'esprit, la soif d'apprendre et le tour poétique

du langage. On lui dit : « Fais effort! travaille! » Mais il n'y a pas

de travail en Irlande; il n'y avait pas de travail pour le nombre des

bras avant la famine, il y en a encore moins depuis que la maladie

des pommes de terre a fait perdre en une seule année au capital

national une valeur en subsistances estimée iO millions sterling

( /lOO millions de francs). Les seuls changemens notables sous ce

rapport sont l'émigration et la loi des pauvros; mais l'émigTation

enlève les bras valides, et la maison de charité empêches 'le travail-



leur de mourir de l'iiim $au9 accroître le tii'fivaU. On |)p,ufi.aiL piul^ji-

ptierlesciUilioiis r leadocuwens ofliciely^oHt ^^<^^nbi:t;^.y çt.ç^'^cçpr-

deiit à dùiMontrcr (|ue, depuis loiigteiups, une partie considérable

(le la poj)uUili()ii agricolf.' reste inoccupée, juè^iie à répo(.pie de la

moisson dublé et de 'l'avoin^i. jEa.lW, tes inspiecteurf, fie J^, loi

des pauvres rapportent que dans l'union d(; Milforcl, comté de I)o-

negal, sur une population rurale de iiS,'|08 personnes, il n'y avait

que 779 hommes et 287 lenunes ocjoupés dura^|,,Jfi S|ef^i^|i^^,(iqis:îi^nt

le 11 septend)re, c'est-à-dire (Mi pleine moisson irlandaise. Le nom-
bre des personnes pouvant compter sur un emploi cojistant était de

'ih I lionnnes et de 152 femmes. Dan&ua, dqs districts de cette unjop,

il n'y a\ait que h hommes employés sur 2,000 habitans, La situa-

tion était à |)eu près la même dans la {)lupart des comtés de l'ouest

pour la portion de la population vrvant sur le système, de^<l<>?îa-

rr^.v, c'est-à-dire sur la culture d'une parcelle de champ plantée en

pommes de terre, et dont le loyer est payé quelquefois en argent,

plus souvent en journées. Cette situation s'est depuis améliorée, et

elle est aujourd'hui, toute compensation faite des différences, moins

douloureuse qu'avant la famine de l8/i(), car c'est une partie spéciale

de la population, disséminée à peu prés partout, plutôt que la popu-

lation irlandaise en général qui est atteinte. Les grandes et moyennes

fermes prospèrent dans toutes les régions, les petites dans l'IJlster,

et le salaire des ouvriers d'état est égal en Irlande à ce qu'il est en

Angleterre. H n'en est pas moins vrai qu'une portion de la popula-

tion rurale d'Irlande est constamment dans une situation analogue

à celle où la disette du coton a jeté les populations industrielles du

Lancashire; elle a les chômages et le travail à journées, à heures et

à salaires réduits. Pendant les cinq mois d'hiver, la population agri-

cole ne travaille pas; ])endant l'été, elle ne travaille pas tous les

jours. La journée de travail commence à sept heures du matin et

dure dix heures. Ce temps si court est mollement employé et faible-

ment rétribué. L'ouvrier travaille comme on le paie, le maître paie

comme on travaille, en sorte qu'avec des satires insufTisans le prix

de la main-d'œuvre est en réalité aussi cher en, Irlande que dans

les pays prosj)éres, ce qui fait obstacle à l'accroissement du tra-

vail comme au développement des améliorations agricoles. 11 est

douloureux de le penser et pénible de le dire, mais, en considérant

la production du traxail, on retrouve ce qui avait frappé en exami-

nat]t la pi'oduction du sol. Si une partie de la population rurale

d'Irlande produit quatre fois moins de travail que les populations

agricoles d'Angleterre ou de France, il est presque impossible qu'elle

ne soit pas quatre fois plus mal logée, quatre fois jdus mal vêtue et

quatre fois plus grossièrement nourrie.



_il3^îalheureuseii3ewt,^'ilp'yi apas cle,triivail;e^ Irlande,!! y a epco^e

^m^^ > de .ica,ptfalv - lj^isitvia.tiou! ,é,qo,iwniJiqui$i ifit . sociale,
;

p^ip,^çhp ;]ç

«apital de ,sly-ibi-meji% «i< ,ja,gituatiQii ,pQiitiq!(iie,iV;ei»pèGhç;4'|yi yenil^l

iGJjiaque-aunée, l'Irlande se vide; diaqijif3,.5unn.ÇÉ^ elle est de,ponUlé€;

d|5);Son: capital^ çomjne, uniChatppid.e ^eaifwilSiflPii^f^Jla. WWsspp,.!!

m ! impo33ifele qife il4( ipppuJ?-tion < ^si, ^-^vîfïrr^,: ,ç,t ,]çeye, içlep, if^it'ii??^^^

xi'wno^deux acresv4ontile sort Qst, analogue, puissent faire, avVrfipi?

épftpg]|iewnjLes;,.|)o,nn?§iWnée$riÇ]lles, yiyenti §pr,,les; p(,)inipes.,d9nl]eprf

.qti^elies ,o.nt r,é«Qlît#^f eti qu',<^lles (fi9lQsol^pli^>^entf ï^aps les ,a#n4§s < jpéT

diocre.s ou moyennes, elles comblent le déficit au moyen de farine

;(ieijinAï^'V)Ç)nue des litats-Unis,! et vpnt irqnjpjUr les maisons,d§çMa-

lit^U EUes\<iiminue»t>,ain$i.leiQajpital n^iQpa^ljfit t;pml:t^ûi^ à, J,^ Qil9iTé^

de. la propriété., L'état improductif,! dépensier malgré la m isè,r;e, jdp

la .population, qui vit de; ses, j^p^, ,
de, ceîlç, qui ,çhez

, }}Qm acçy^lt ^'\^^}i^

emm 1^
I
Q^itafi Inationalet 4iM«wpfl1^^> saps .ç^SsSe.j^, ,val,^;i|'r, ,4^ 1^^ pj-^r,-

pjriété, est Gertainemen|tjMiii|,4?s. .^^pbftr,i;f^S|i,écppoi;n^<jues.|l^ ^fe^
-g.r;^yjeS;:do:liIrlander-,T,v)i;> no> o'iii;l''ii'i<]()-!(| m; U'. i''i;T'".Viij r^lifriHi

-jîïi^yila, imif^^ d.eidAffér€Pfie.#ap^ JffMtuati!0p:4e!^iféWiprs çi(>,na,p^i;éi^

î§i);deSîSituations analogues dans d'autifes; pays,; niais les
,
habitude?

et )les nicBurs , spnf v.enues aggriaypr ,l^s, 4lfficult^s,.

,

Qn sait, ,quç„ l\ ^ç-

^iWssemenliîjd'^) lft^)pppulati0nî;!ayftnt rpnçiu4Piftrc^y,a^ jpçev^a^in ^t]fi?

salaires précaires, la compétition ;a, été ardente, pour le loy^r; 4:e ,jl|a

tgj;ue, I Le prix, des, .locations est .dQpç ;plu^ot élevé, e;-yçe3^if ,p^nr,4§?

4iî»uî^vài^es. tesFffpSf (diviséBs-j^^j ,par^!^llps,i fqt^^nnablç, jpi0ur,.lfis bppn^>

téiTes et [les grandes fermes; nj.ais: pin ne. loue pas seulement, 1|^

teriii § j Qn yçpd; en mèi^ie; temps \^ loyer. ,Le
i
fermiqic entrant,

, ^d^if

acheter la bonne volonté du propriétaire ou la bQnpP|.];fo).pnt§),4;Ù

fennier sortant,, souvent celle de tous.le!S|d§uT,,,par lairejni^éliinnAé-

diate d',\iiW spmnie qui monte; parfois , à c^.pq„i six^ apnées de, loyer,; et

çil^^i^ Upitépioin.digpe.i^firifoii .içii{iUiy^^éPr:4W)'i-Q?'.^i?)Pv§Çi;iy^i|^t,4'ili;j

larîde^ un, journal écossais ip,<i)iuv démoptii-Qr.çue ,l,a, piisère de Xi\\'fj

Im^Q tenait, à la dimiiiutionide fe^'tiUtQi.çauBiéé P^^i'i^Pî*^ iÇul^ui'e

éip!ui|Safltei r^ç^nt^, cp fait.sAgpiriQa;1,if ,et .^

de son , voisinage venaient; d'être Iquéesf ,i>l^ur. vajlepir laiV^éc, ^es i)îa,p^

assez courts, et pour,, chacune: lia' bonne yolpptéiaîvaj^..ét,é,i^çb[<?tj§p

4j^.,jliiv,i!çs;gteA-li)'p^, G38^i^.,)|raç^m,!dLx fqistiia»^

Que devient, -avec ce, système, le capital de.Qulture,?,!! va;chQz.,l^

prQpri« taire,, au passe de fejîmier ;à iferpiier, sans j,ainais fécopdejiNxle

spL;
,

Qn ne , doupe- rie-^jà la, [terrfi,j
[
^n, ipn ,

a'étire i tonti., Lq f^n«w ,^\<?^t

o^érépo-ur,entrer en jouissance.;, il jlui fauti se, libérer; aw plue ;y,J)t9

et se hâter de pratiquer les deux axiomes de l'agriculture irlan-

daise :, « pas de jachères et pas d'engrais. » .. ,. „,

L'usage de faire payer la faveur d',upftuloPAti-on indépepplj^^^TOÎt



lie la ri^nto'iarthtK^lïé itt^al'JpttSiJeii' seulc^iDent polit" icon<>équenèe' ^di-

ï*kté d^i tendre inévittilylé; la trï<i'ri\^aiBe'ag!iailtàre(l?iiî8 les' tm^^

bhir,'fet'[:lonï" couHc^qnt'Tict* indli-pcte d(ï 7n!linl(3nir sans Irnuki éfayec

dèf'î^inl pies locations arirmeU-)s uno grande partie des terres, '06' <^uî

yst'dev^nli ehcoi'e plos fiiiieste à rà'gritdultitre'î'il est lé' sujet depet^

ti'irh;i(ions; deVibleiiceà et"de crimes. ïjé'ltermi^r qui a 'i'>ay('; un j)»!!!

<l\Mitrée èn'jouîssatïee Vëiil' garder la fertue quand il n'en paie'f)cis

ttià Ibyérs. 'Le ]')aysan qui cultive sans bail n'admet pas que la ])ar-

cellte dé' terre où' Il vit soit, coiîinie on dit en Irlande, consolidée,

C'ëst-à-dire irértnie à une ferme i^lus considérable. Peut-être,' 'e^

approfondissant, découvrirait-on là le secret de cette question mal

définie qui agite étrangeniont les esprits, le lenant's right, le droit

'A\ l>rmage comme 6n lllster. A l'époque de 'la confiscation des terrés

ilA'ris cette province du nord, à l'époque dite des plantations, il"'^

eut, ce seml^le, une sorte de compromis entre les nouveaux occu->-

pans et' la population dépossédée , d^où vint cette coutume, que le

fermier présenterait au propiùétaire son successeur. Si l'on argu-

mente au parlement sur les droits du fermier en cas d'une plus-va-

lue iriiàginaire donnée àl la teh*eV ett'iéalitê^^ïljs'aigiti de donner au

cultivateur le moyen de conservel', en cas de non-paiement, son fer-

TU&ge et le droit de présenter son successeur, en d'autres termes

de fei attribuer la portion du prix du fermage 'qui se paie à l'en-

trée en jouissance. Cette question terrienne, comme on le voit, res-

semble assez à la question de l'investiture des ^bénéfices, qui pen-

dant tt^îs siècles a troublé l'Europe-, c'est une' partie du droit de

propriété cachée sous le |dtoit de stop'le' pré9entatîôtt'à la jouis'-

*iance du fermage. "" •''M'i.i-n.i^. m| !•! •iin'.i..,' wn!..,! ,-.l -v-. li i:

~
-'Oildoit ié dire aussi,' la' pr^sSi(>n dësloië'pênâleff ayant longtemps

i-ètenu dans la pauvreté la grande niasse de la popidation, et le

poids de cette masse ayant empêché le reste de s'élever, les situa-

tidds irtteî'médiairea"âOilt"râl^éàV ett couïmencent seulement à sô'foi'j-

tWer. Il en est résulté que èe pays dé riches et de pauvres a pris

tout entier les mœurs de l'extrême richesse et de l'extrême pau-

ii^èté," qui sont assez semblables en ce qui touche la prévoyance. La

statistique officielle du royaume d'Irlande en donne la preuve quand

elle dit avec un naïf orgueil : « Toute personne qui a au-dessous

d'elle des sous^locataires prend la position' et l'état dîxm gn\tlè^

mati (1). » Aussi n'existe-t-il en Irlande aucune classe de yeomth
rt'spcrlablcity c'est-à-dire aucune classe de laboureurs riches culti-

vàirit Téiix-rtïêiifies leurs terres; Dans l'e' 'commerce comme ' dams ' F'à*^

--ilj;i';i '' Ih :li. )j i;.!. ,

i ''-.'.11,'., /,,.(. ^-À
: >ii|)| Ij; il] ',i)j -l-li,!! Mr: J:j

,,. r, ,, ., '. r:.:iiM„ii ^i;i' l'.'.f/' rM|-jj;i sb rîjja • o' '•'"•ijib
^Ij Gentleman, comme on sait, ne signifie pas tentjthomme; le.Y;rai sens de penWc-
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^riculture, on vit donc en gcnlleman, ce qui veut dire en bon fran-^'

çipiis que l'on dépense plus que l'on n'a, et que les hommes dejoiq

font seuls fortune. ''^ Jfl9rno?:aio'ioo£'l i&ii 6qqol9vôb .la ,qijoo jb juoi

Si les classes qui prodiiisent ailleurs consomment ici, dôît-oii

s'attendre à ce que la classe qui partout consomme et ne produit

pas vienne combler les vides du capital national? Ce serait se fàii^è'

une idée exagérée des vertus de l'aristocratie en général, et une

idée bien fausse de la situation particulière de l'aristocratie irlan-

daise. 11 y k deux catégories de propriétaires irlandais, les abse'riiëi

et les résidens. Les absens sont ou des grands seigneurs anglais-

dont les ancêtres ont reçu aux diverses époques des guerres civiles'

de larges concessions de terres, ou des propriétaires, sans distirifc-

tioris de race ni d'origine de propriété, qui aiment mieux vivre eft1

Angleterre qu'en lrland.e. Pour les uns et les autres, le calcul écono-^'

inique est facile à faire :'ilé enlèvent chaqiïe année à l'Irlande uttë'

partie de ce que l'Irlande produit chaque année. Ce n'est pas une

exportation qui se balance avec une importation ; le capital tiré d'Ir-

lande sous la forme de grains ou de bestiaux n'y rentre pas, la perte

pour l'Irlande est complète. Toujours prendre et ne jamais rendre^

toujours recevoir et ne pas dépenser, c'est une véritable dévasta^'

tion. Quel que soit le système de répartition de lapropriété^ leiïiéi^'

venu de la propriété doit être dépensé ou épargné; il doit se'

transformer en salaires pour le travail, en achats de denrées, en

accrbissem'èiit de capital. S'il est enlevé en masse et .transporté dans

un autre pays, l'appauvrissement général devient inévitable, et l'un

des. vice-rois d'Irlande, lord Normanby, avait raison lorsqu'il di-i

ià\i a tine députatiôii de pifopriétairèé t '«'L^à propriété a dès dèVoiTà'

aussi ï)ien que des droits; qu'elle remplisse ses devoirs pour'^ttlife'

l'on respecte ses droits ! »
••', r,

.

i.;'î

'lià^êiTie .résporis'abilité morale ne pèse pas stir lés propriétaiïiés'

residèhs : s'ils ne remplissent pas toujours leurs devoirs, ils sont

dajLis la plupart des cas les victimes du sort et autant k plaindre qu'à

blâmei*; Le ë;J'*étëtne'kriàtocràti'que donne à la propriété une valeur

politique et morale indépendante de la valeur du revenu; il a pour

fondement les substitutions, qui ne laissent au possesseur qu'un in-

térêt' viager, quelquefois opposé à ses autres intérêts; il s'appuie

éiir linè loi civile qui rend l'hypothèque réelle et en fait une dette

dé la propriété seule. De ces trois causes combinées doit résulte^

nécessairement une
'

propriété fônciète surchargée d'hypothèques».'

Maintenant que, par l'interversion des conditions économiques oi'-

dinaires, le revenu de la terre chez un même peuple devienne en

tel lieu plus élevé qi^è' 11'ë^f^è'ièventt de l'càrgent dans tel autre,

que la teri'ë rapporté 6' comniè eiî Irlande et l'argent h comme" à



Low(kU'e6<,Ja dfjttade l;i propriété dépa.i.sura U valcitir tlii,(;a.pi)tAl deja,

pi-opriOlé. ChUc siUiatiuu ilounéu, si lu icviuui de lu lern.' s'ubaissy^

tout à coup, si, développé par raccroisscMiienl de la populaliun , il.'i

oatsuMleiuent auéauti par U dglree^e qti pai* la faujinei» la fuipe

d'une partie de la propriété sera inévitable. C'iîst le l'ait de l'Ir-

lande a\('C celle circonslanct' uggi'u\af)te ({ue la plupart des capi-

ta^>^ empruntés sojdt de§ caplumx anglais,,et que ies îWTé^'ag^S; d|9^;

emprunts doivent être payés à Londres. 11 y a donc de la part des

propriétaires résidens enLéveinent invplonUiire et partiel des pro-

duite annuels de l'Irlande, cQQin^e 4§,lîï'Pi>-rt' des,propri<ftàH'es a^br.

seuy enlèvement total et volontaireç il y a l'absentéisme descapi-j^

taux comme celui des personnes. Ajoute/ que, pour une parlie de^,

poropriétaires résident,, la; pj;opriértéy[iest pas complète. Kn reoevaa;i,^,

des concessions de terres confisquées, les anciens concessionnaires^

fuj'ent souvent einbarr;issés pour les faire \aloir. Us les livrèrent;^,

d'autceSjà. perpétuité moyeunaut une faible rente et, ejj, se,réservant,

ce. qu'on appelle le droit àe hcad-Uuidlord, Une nouvelle portion du,

revemi annuel quitte ainsi l'Irlande pour n'y pas revenir. Commeiûti

résister à un pareil délabrement? L,a terre, le travail et le capital

font défaut. De ces malheurs, que l'on peut résumer et défuiir

;iiusi': accroissement de la population sans accroissement- de ferti-

lité, de travail ni de capital, — le plus grand est la disparition du,

capital. .,
. .,. ,,,.'. ,, , ,,,,.,.,, Vc.ivii

Vous ne comprenez pas la misère dç; L'Irlande, jet ,YOU,?ac|î^se^,

une' classe*, une race, une religion; mais la perte continue et pro-

gre^ssive du capital, savez-vous bien,ce que c'est? Une série de souf-r

frances qui conduit à la décadence. Le plus grand désastre de l'ini-

manité, la destruction de la civilisation romaine et l'invasion des

liarbares, n'a pas eu d'autres causes. Si l'Irlande du xu^" siècle ,e^t,

exposée M^ux, famines du moyen âge, c'est que l'Irlande, co'mmeile

moyeu âge, n'a pas de richesse accumulée; mais à trois heures de,

l/.lrlande, sur l'ile-sœui", comme on l'appelle, existe la plus ^W^.j,

viiilleuse accumulation
I
de capitiil, qu'ait jamp.is connue le ii;ipj;,4^,.(

9(Ue le C'a[)ital anglais, qui va se répandre sur tous les points du

glyibe,, consente à féconder l'Irlande : à l'instant même,, la proprié,té

secouera la chaîne de ses dettes,; 1^ .travail fertilisera le, sol,, ç^,„l^

production renaîtra. Sous le rai)|)ort écoiiomitjue, et sous ce rapport

s,euleuient,, l'Irlande est de, plusieurs siècles en arrière des pays

(iii'eUe égale! en lumièii-esi d'uii.^eul, ,é^an^ <?]ilei,pieut|,q9^querir Je
bi/ïn-ètre de la civilisation, à laquelle, ç)Ie 9, cbuservéja,cii? Je d,«?t^.<f^

4e;> sciences et des, lettres,. ,.,^ ,,,,,i
, ,,,,,,, ,, ,;^ m!, -/.' v -

'ii n!.

,,.Sfl( apprécianlj'inllu^nçie d,ç J,'acci'P|ispemenV4'2.la !popi^WtipJi(, p^i

comprend pourquoi, à mesureique l^sauciens,bfiavi^ sociaux diqîi-
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ûiiëtit, ils' dèvieiîiiërit' 'p'iué difficiles 'à' èuppql'ter. Ils sont mis eWris-

ïiëf pât^ îâ détresse', Us sottt jugés' a là shiistré clai'té de la famine.

îie'tlisons pas cjlié la justice et la ' civilisation n'ont rien produit!

Chaque fois qu'on revoit l'Irlande, on sent une amélioration, on

'reconnaît uW progrès, ori|'eSt Céirtain que les plus mauvaisj'ourk

s'ont passés. Si les faits généraux ne le constatent pas, c'est que',

comnie les moyennes de la statistique, ils ne rendent pas compfe

^es "ca!$' particuliers , qui produisent,' eri ëe rnultipliant , de hpii-

Véâlik faits généraux. Il y a du pire et dti mieux; le mieux est ce

qui restera. Évidemment l'Irlande est entrée dans une phase noii^

Vellé le jour où elle s'est élevée du régime de l'oppression ^ù re-^

giine de la liberté, et il s'agit moins aujourd'hui de rechercher lés

causes de sa vieille misère que de signaler celles qui empêchent

encore ce pays de se relever. Là aussi on rencontre un malheur

gêuéi'aî qui domine les vïcès particuliers.

Pourquoi le bien, la justice, la liberté semblent-ils en Irlande

frappés d'impuissance? Les choses n'y portent pas leurs consér

quénces naturelles; la générosité ne soulage pas la misère, le trâ-

Vair n'accroît pas les produits , l'émigration ne donne pas déplace

à ceux qui restent, les améliorations sont stériles, et les lois', à

peine promulguées, deviennent caduques. Il serait bon assuréiiiètit

de modifier plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent les lois civiles, 'et

meilleur de supprimer les obstacles imposés sans raison par la lé-

gislation et par la jurisprudence; mais, il faut le savoir, le résultat

serait à peine sensible. La société n'est pas assise; il n'existe pas de

société dans le sens moral du mot. Tout est incertain, controversé^

ennemi : la nationalité, la propriété, les religions. Chacun a deuk

patries, l'Angleterre ou les États-Unis, aussi bien que l'Irlande. Oh
ne sait même pas si la terre peut nourrir ses habitans. Des popula-

tions diverses occupaient l'Irlande. La conquête, la guerre civile el

l'intolérance avaient créé des divisions nouvelles de races, de classés

et de religions, sans que jamais l'opprimé cédât dans sa conscience

à l'oppresseur. Tous les faits avaient été des faits de force; à tioiis

avait répondu la rébellion morale. Qiiand l'oppression disparut, il

se trouva qu'elle n'avait rien fondé, et, à mesure que la lutte natio-

nale devenait moins vive, le conflit prit le caractère d'une guerre

entre la religion des riches et la religion des pauvres'.'^
tup . Ui^/o

La difficulté économique de l'Irlande, on a pu le voir, est moins
encore la mauvaise répartition de la richesse que l'insuffisance géT
nérale de la prodùctioti. Quant â la difficulté sbciaîe, 'elle vieiit' ^lii:-'

tôt du trouble causé parle désaccord des idées, des sentimens, clés

croyances religieuses, que de telle ou telle partie de la législal^çn:

L'OrsquIo^'^-a'^técu dali^' uilé 'société ïbrniëé'iie lohgue main 's'ôii's



rimpulsiuii du iiiuuvemeut n;ilional, uu a peine ù se rciulrc compte

(le lyunpiùssauce et de rayiUiLioii (jui toanneuLeut uue .suciétéoù il

niême sol, respirent le même air; mais celui-ci n'en est pas nioj^ip

pour les uns un usurpaleui' et un damné, celui-là poiu' les au,tt*,Çf;

un re|)elle et un idolâtre., t,es.yiche?^'a,l3senient, jes. pauvres (^fpi-

grebti et ceux qui restent campent en ennemis, au lieu de vi>;vq,,çi,i

voisins. Le sentiment qui fait donner en une lois une partie ,dy, ,1a

valeur annuelle du loyer, qui lait tirer dÇj la .terre tout ce qu'pp

peut sans s'inquiéter du lendemain, cette laçou de courir aprè^|k

poule aux œufs d'or pour l'égorger, le train violent et incon^tap/

d^s choses, la multiplicité des entreprises inachevées, l'ardeur des

polémiques, la mollesse des actions, les crimes et la popularité d,e^

criminels, toutes les fautes individuelles ou collectives viennent ^çle

rinsta4)ilité sociale. Je le sais, il y a du faux en même temps slWP

du vrai dans tout ce qu'on peut dire sur l'Irlande, car il y a de,tput

en Irlande. Les rapports de la prçpriétq et de la culture s' a,i?ié'^

ïiorent; la civilisation moderne est partout, si elle n'a nulle, pa,rt

pénétré dans les cœurs; les lignes de chemins de fer traversentjj^e^

campagnes sauvages, la vapeur siffle au milieu des marais, .^t ^
mauvaise agriculture se sert d'outils perfectionnés. La liberté, ^e^

pntrée dans les mœurs, le pouvoir est stable; loais la désuniou, sq^

ciale empêche le progrès de prendre i^aciue, et comme la cau,çp,fjljif

]\ml est morale, on n'a rien fait tant qu'on n'a pas tout fait. ,if-[-^m

. Malheureusement les deux causes de la détresse de llrlande.Je

trouble de la société comme la disparition du capital, sont, de ,t,q}49

les maux les plus rebelles à l'action d'un gouvernement. Il sembl^

^p,'on ne puisse les vaincre qu'à l'aide, du teipps ou de^i^'ifn^d,^,^^

èvénemens qui font ep un jour la besogne des siècles i,,,Ç,',ç^|; j^UpQi'^

un de ces cercles vicieux qu'on ne sait comment briser. A di»^

yrai^si le mysjtère semblp^npénétrable, c'est q|i' on ne veut,pç^
réçlaiîxir, ç'estqiiie les, ups,,veulent gavder leur, ,suprématie,, etf^^^

autres leurs griefs. Aussi vrai qu'un trouble social maintient l'Ir-

îaiHl.e.dans la misère, ui] seul effort d^ justic,e,,iin seul après tuys

lès',a,utres, donnerait la ^j^a^ilité,
.
fi^^éer^l-it le itrayail ^It sauverf^it. ^e;^.

multitudes. Il suffirait que l'intolérance religieuse fût moins
i
jiniipin

toyable que ne l'|0^i,t iqté l^s ^aijaes de races 0,1^ de classes.
,

,, ..un')

^

^e ,laisse .^^p^ ç^ftf, ,|o]utjç^ Iq^, que^tipps .§eçpftdaii-e3, .tjQ.utesi ,c§I^es

dont la solution est mipossible, ou ne produirait qu'un changement
éloigné, et douleuv. Je viens, au ^pqint, capital,, l'état du clergé, Ga,-n

que le clergé, ÇçalhpUque irlandais. }\ ^combattu pour la foi, pour

laJD)eité^^po}iv,^|a_pauv^^^ a é.l^é, la vie n)9rale^;d'^n peuple qui



serait tppb,^,
^

^^^n^^ lyi, jtjlari^,, la, ^(flégradation dii maUieur; 11 a eimobli

les iuaux de la vie présente par l'espéi-ance de la vie l'uture. Si, da^s
iiiie situation matjérielle, souvent qoinparée pour la soullrance au
servage ou p, l'esclavage, les âmes sont restées libres, si le peuple
ii-laiidais est moralement l'égal des peuples heureux, c'est grâce
au clergé catholique. Cç piergé doit s'attribuer des droits sociaux

et^politiques d'une natiiirp particulière, et l'on, ne, peut pas s'étofl^

ner si, dépouillé et offensé en cessant d'être opprimé, il poi-te

aujourd'hui l'esprit d'opposition sociale et politique au-delà de ce

qi^'^xigent les circonstaBces eit au-delà,de ce que demande l'inté-

rêt des classes malheureuses. Uni à la pauvreté par tant de liens,'

vivant de l'aumône des miséfables, il doit partager les passions

qui conduisent aifx cripie;^,! .tout en imposant un frein , efficace aux
cfiihes. Ses services l'ont rendu puissant, et la puissance l'a fait

ambitieux; lé lecteur a pu en juger par l'analyse du manifeste de
|!archevêque de DubUn. Qu'il soit permis de le dire, en reconnais-

sant toutes ieà justifications du passé et même celles du présent,

SI l'ordre est impossible avec un état dans l'état, comme on dit en
Francej l'ordre e^t encore. plus;impossible avec une théocratie SO'^

ciale dans une société fondée sur le principe de la liberté civile. Ce

H'fV-^i'^;^,^^:^'^^'^^ du peuple dans les temps d'oppression devient

d^^^.ùn.teflips'de hberté un grand obstacle à l'amélioration de'soû
sort. La paix sociale ne peut s'établir, si un clergé que sanctifient

la-, j^^,i et la nationaUté, vient séparer d'abord sans doute le catholique

^ ^j.p.ï^Ptes tant,, ^^^js, ensuite, quelles .qiiie soient les croyances et la

nationalité, le pauvre du riche, le paysan du propriétaire, l'igno-

rant de l'instruit et le justiciable du juge.
,

jl
1^'n m,êiï|je|_|;^^i^pS(,U,,est^ qiie' le,clQrgé catholique d'Ir-

lande consente à désarmer devant le gouvernement et devant la

SQciété, impossible qu'il abdique son action politique et sociale, si

i^ne réparation éclatante: ne, lui es,t pas offerte, si une justice com-
plète ne lui est pas rendue; Son seul vice est l'orgueil; en recevant
un salaire, il craindrait de paraître déserter la cause nationale : il

n'abandonnera pas l'aumône du peuple pour le traitement de l'état,

le secours des pauvres pour la protection des riches. Rien ne sera

accepté par lui, honnis le partage des terres et des dîmes entre

l'église anglicane! et d'église catholique.

La mesure qui établirait l'égalité entre les deux clergés serait

d'elle-même un traité d'union politi([ue et sociale, d'union entre

l'Angleterre et l'Irlande^ d'union, entre les pauvres'et le's fiches! Par
la reeonnàissàîice légale de l'existence du clergé catholique, éné'f-

facetàit les souvenirs de la défaite natioijdle pt ramertume des per-
sécutions religieuses. Donner ^,|'W*.W^ IQ. liberté qlviUe, là iifb§ç0.,
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politique et r^niaiicipiitlori des catholiques, pui^ inaliUenîr la siipré7

matie protestante, iviuser ré^alité au clergô catholique d'Irlande

quand on a reconnu les droits du prcshytcrianisnie en f'icosse, soiis

pi'étevte ({ue l'Irlande a été une conquête et l'^lcosse une ànnoxiqji,

c'est a^i^lter le drapeau rougedevant le taUreAu (\a\\à l'arène, ,c*esl

pousser le peuple à la haine, c'est perpétuer le souvenir de; l'oppi-e?-

sion chez cen\ auxquels ou a donné les armes de la liberté, c^e'st

maintenir le clej'gé catholique dans une situation qui n'est Ijon ne lii

pour la société, ni j^our le gouvernement, rii pour Ka religion. Tl.y a

vingt ans, quand M. de Bcaumont et M. de Cavour écrivaieiit snrî'îi-

laude, on ne pouvait pas mesurer rinq)ortance relative des diverses

questions; les griefs étaient trop nombreux et trop mêlés les uns aux

autres. Aujourd'hui, après toutes les réformes accomplies et le peii

de succès des ellorts, après vingt ans d'émigration, quinze an^ cto

loi des pauvres et douze ansi déliai.cour des Encumbcred Es(ales,

après tous les chemins de fer et toutes les institutions de crédit, il

apparaît clairement que la cause fondamentale du malaise social

qui perpétue la détresse est uhe caus'é morale et religieuse., Rendons
hommage à M. de Beaumont et à M. de Cavour; ils ont senti et ex-

primé avec force les malheurs qui résultent de la situation du cierge.

Le li\Te de M. deiBeaumont est; trop répandu pour qu'il' soit besôip

de le citer: mais le lecteur sera sans doute bien aise de connaître

l'opinion de M. de Cavour eu faveur du clergé catholique d'Irlande.

Je la transcris (1); sans 'ftié ' fall'é ' solidaire' ' de' 1^ 'fK^ôn ëôi'nmaire

dont est traité un clergé protestant que ' son sàv'oir 'ëi èes vmus
1 r 1 . 1 '

1 iil) '
: M ,

il i;i,il01J!;il
rendent digue de tous les menagemens...

. ^

; .,,
i

M. de Cavour commence par rapp'élîei^.'fdut, ce qiïî à, è'tè fait.eii

faveur de l'Irlande depuis l'émancipation dès catholiques';' éhsu'ite il

examine successivement, sous les divers rapports financiers, écono-

miques, sociaux lefrelgieùx; en quoi l'union de l'Angleterre et (le

l'Irlande a pu être avantaj^euse ou contraire à ce derniel''pàys,'çt

il conclut en faveur de l'union. Parlant de la question religieuse, il'

s expnme ainsi :
...

.

i

, , .

'.,.:,. ,,!(r-!uiX;UJi 11

"i*<Si le rappel de riinion iivaitlieU, la conduite d'un parlement irla'iVdarK

à regard de l'église ai)i?licanft ne serait pas longtemps douteuse :.on la l'èf

formerait, ou plutôt on la renversej'ait de fond eai comble. O'Connell' pi*é-

tçpd^que \e^ ,dro|ts actuels de3,posse$seur.? s^raient respectés. J'en dolite

• iJliO IlOl.liJ i) .',!; Mil'(| iioililj'li .,...1 lill ')lJl'.)iU -JUJ D

i<l) Uécuîrti^'MideiCuvoui- Kur Tlrlandeia éléii)ublié «ntfrai^çii^ «oi^ i là 'foliole ^dé

leUrcs instifécs :da,ps la Bibliothèque uxùpersfUe, do pcnèye (dôçon^htreJSiO, jaiwW
184i). ;\I., do Cavour lui-mùmc composa de ces ;

lettres un rorp^ d'ouvrage^, |iji|ii- fut

tradiiît ot'piiljl'ie en anglais. Je, n'af quelle tQxVe anglais ; mais la traduction est telle

qu'oil lit len quelque sorte \c itiot fi-ahbais sorts chaque mot artgldls.'



fort : l<?s,cathûUqiic:J, enivrés par 1^ succès de leurs luttes prolongées, n'a,-

gh'aient probableinent pas avec .beaucoup de niénagemeiit et de délicatesse

envers un, clergé qu'ils consiclèreiut coiTinje la cause première des humili.ar

tiens et dés soiifï'rances que les membres çle leur propre église ont endu-

n'-es [X'iidant dos sièch^s. Les protesiations d O'^o.iiiif'Jl m'inspirent peu dé

confiance, (lo'hstant dans l'objet (tid^l('à''en'Vtie, il ne se fait aucun scrupuïe

de changer s'on mode 'd'actibn' Vil laissé 'de' 'Cb'té 'lés erigagbniéns qui léigê^

D^nt et oublie aujourd'hui les'prome^sefe d'Hier. Quant à moT, je considérR-^

rai^ 'l«.iieler!gq protestant icttwiràe'itrèBihêuBebxv'âi!,; après le rappely ^a révb<-

lution était conduite simplement d'une manière ilégde,! et' ai Jesi'iiHissQS

s'absleuaieiit'd'âi^iricomme elles ont agi, il, y a quelques années, eiîEépa-

giie, à l'égard des couvens. Aéamuoins hi réforme de Téglise étaljlie est si

çssenjtieHen^jH.t^jen-êtrC; ;de l'Irlande qu'oji ,ne .d,oit pas êtr»? ,trop scrupuleux

curies ppycMis par lesquels elle s'accomplira, et je n'hésite pas en consé-

qùéiîbe à d(''clarcr (lue si le rappel de l'union était indispensable pour at-

teinaré, ce but, je ne pourrais m'empècher de désirer le rappel, quelqut?

ntiïâiDié'.'^tié cette nièsitre pliisse être à tous autres égards; mais heureuse-

nfeht'^éë-'ii''éèî''i^as ïè"casl:. La réfonné de l'église établie aura lieu d'une

ïïvkni'ètiè^'èlï' 'd^ùiTë autre ''So-tis Tin parlement national, elle serait soudaine

et'absdlud;' maîS'ielle serait probabtenient' accompagnée de violences^ d"*?!!^

justices, let peut-être de : cruautés. Avec l'union, elle aura lieu lentement,

par des,-ni|0i3^eBs réguliers et ilégaux. Je comprends qu'on préfère le premier

ii^pde,,^l'actiqn; (pTiai^,! si
,

grand que soit notre goût pour les révolutions,

nous ne pouvons nous cacher à nous-iuèmes çoj^bien Tlmmanité souffre^

des conséquences désastreuses q^ue des.jpesures spudaines.et yiolgntes ;e;n,T^

traînent aprèfe, filles. » , il' ^ V „•»«
^fjvnq jrf'j mM-j .jiu;!iji V'id:, aoi'i mmImh:);, g.6q Jes n ,89nno3i9q eioiî

-n*^ ocjiiWi -m; !• ;,-^ '
1 : :!, s-j J':) nOiii'HJM i jd /!(in(M''t(!:)lMf'iOèm ">[ 'ÎÇ,(l

,rjrM,y.clei,G9,vpur ç^t/^ans;4o!^terit;vpRrfi^|tfWt)Qi'squ'il,décida idu swp
de.l'égljse établie en Mande avec r.esprit qu'il portera plus tard

diii^Sf^ilutte cou,tre,le saint-siége-iValTaire n'est pas, aussi :<^.isée;

qy;'i|,^^iïi|)l^,l,& penspr, W^^itl, U dit plus loin : « La réforme r^idi-r,

c,ale de l'f^glise établie,n'est; pas feulement compatible avec le main-

tieiî.fle l'unlpn, elle est nn .éyén^in^nt probable,. ,si la violence, ,de&

G9itl,iojliques irlandais ,n'fii!ï"ête,ipas le niouvemënt dej'ppinion piirr,

blique en ^Vngleterre. » Depuis l'époque où M. de Cavour émettait,

de teJ,lçs idées, le concours, dçs,cir,çpnst,ançesft fait perdre dtf. t,er-

raih aux. idées de tolérance. D'abord la lamine de l'Irlande en, j^f^^ô,

il détourné les regards deses griefs moraux et les a fait porter ex-

clusivement sur ses maux matériels. En Angleterre, l'amour de la

li])erté a diminué à mesure que la liberté réalisait ses conquêtes, et

l'amour de la liberté est celui de la justice. L'économie politique a

pris la place de la politique; on n'a plus vu les hommes qu'à travers

les choses, et, les anciens partis n'ayant guère conservé d'eux-

mêmes que leur nom, les hommes d'état ont gouverné comme les

paysans irlandais cultivent leurs terres, sans penser à l'avenir. Pen-

j .ÎTYJX 3^0^



liant que le parlement passait le temps ;\ glaner dans le champ

moissonné par sir Uobort Pool, l'apparition dti piiséyisme ctcitaît les

crainics du protestantisnu-, et lys alTaires d'Italie ses és|)érances.

I<a malencontreuse diyis)9'p, (^e l^l^nglçt^rre ^h pppyiriççs jÇççl^sjasti-

ques (ce qu'on a appelé « 1 agression j)apalo ») est venue .,sure.xcî,t^i;

la i)assiion nationale. (4liaque jour le docteui" Culiei^ muUiplio les

obstiicks; les catholiques ont perdu leur ioJlueaceau parlement,

et la question dont dépend l'avejiir.dei'lriande paraH plusique ja-r

mais éloignée d'une solution. .
i' ii mm 'n: 'liiirM, ',.-, >u:,\<.\\

Néanmoins, bien que les apparences soient aujourd'hui contraires,-

il n'est pas impossible qu'un parlement britannique réformii urte

église ])rotestante et rende justice à une église catholique. 11 ne

s'agit pas ici de l'église anglican^ en Angleterre, mais de l'ê^liâe

anglicane en Irlande; il ne s'agit pas d^une église protestante pou jlj'

les protestans, mais d'une église protestante pour les catholiquèS',

Autant les personnes sont, respectables, autant l'institution est

monstrueuse. Déjà l'aristocratie anglaise a brisé les privilèges d^

l'aristocratie irlandaise pour ne point paraître complice de la mi-

sère de l'Irlande. L'église établie d'Angleterre à son tour trouvera

qu'il est dur d'être tenu responsable de la famine d'un pays, et le

peuple anglais se demandera si la satisfaction d'avoir dans chaque

paroisse d'Irlande un gentleman accompli, qui ne peut pas toujouts'

réciter son sermon, parce que les t-èglemens exigent la présence de'

trois personnes, n'est pas achetée bien cher quand elle est payée

par le mécontentement, la rébellion et la détresse d'une nation en-

tière. II se demandera si c'est un bon calcul d'avoir à côté de soi' le

dénûmertt et la misère , quand
,
par ûti simple acte d'éq^uîté', ' on*

créei'ait la prospérité et la cOnsomïnatlon. Espérons, car l'Angle-'

terre est un pays libre et une société chrétienne. î Son SentinieiW

religieux à'est égaré ;eti ce qtti 'touché I rirlà'ndè'i il 'pëùti'e'vekii'' â'

là justice. S'il n'est pas vl'ai, comme on le préteiid, (^ue là và|:)è''u^'

et les chemins de fer aient détruit les distances morales, étouffée

les hàiVies nationales et reridû les guerres îlT[ipossibles,hb^s'ë6nWiJi'ès

cependant dans un siècle où Tôti Se dèiîiàMé quelquefois r'dé'ijûi'

est doit-il être? '' '^"""' '" ''"".''-' •' ^^^'^'i-
•

'

/:'.:,,).;(

-.!> -nif.M.f'f ..,,..!.,!,,,,/, n^I .«bi'ièJ^m /jijîir. r-zir-, jji.', ju')ii:yvir;ijfo

; vi^î'jj'isdil rA 9up m\i^.sm r. àmiimib a àJ'iâdil

'«uio:»', ,1 .soiJèu[ al 9b inlao t^o 'Viiodil i;[ ob inornjîM

•inuiofl ^ol IJ7 «ulq b'h no janpiJiloq rA ob ooiilq jîI r:i-u\

)enoo 3-iéirg JnB(r,'n «iJiBq gatnotta ésl ,i9 ,898orio f.i}\

ù Jno JnJy'b «ammod &oI .mon inel ojjp aemûm
,iMc I 'm:,' .^Mii'it >!iii'tf lu I ;il[iii >!i i:liiir.['ii ?a\{> i\\(\
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• âJYi.n.h'i' Ma cLiai/ÏTtillCî'/ii oi.i.i rta

< s .., ,. , .^. ,o ., ., i >.; 10 gqffiatgnol aiïOiTÊ auofl l'io iis'l ... • _....,

Jusmirriâa ÏBiY nn'b odgiomàJ" alla ;T9i:flâId Jj g^q Jn^ffiorfiRi

èdlùo aqmai cas aash airovr/ auoW .aupoqà 6"iJ0ft .:

i^'^It|ij9q 89b Jas ad li io) iust ïi ùo ^iadm^iioEl hu, -.

,9c?mpDj5 noiiïaoq £1 lavioaiioo JièE&ïo'I ia ^(ajjbivibiN

,sii5-iV' iioiJooirb ^I an^b a'moÏJjoJ Jn^risJ 93 aa ai.iolb'b uianubâi

^;[> y^ 853ÔJ9q&'i aaGi^fidiïfzs asG. .èiioiJicioqxG aob qoiJ ijoq un àOjdM

TiJô 6ldfiii98 noid 3oa.9trflai otwisoy£ inBlp/ruxia an ft^^ftr.vjsjrni aj'iijoo

-ijjof âb a.ulq J9 iBiiîqqjs'b aflioffr 09v

~Z9'{ Ji.j3Y9l0O8 aijp noit89.f,rn nf r An',,.,. .,,,,,...,:.,, ,. ^,.^

:. . -, ,:if>'l 9b ariOiJiiGÏlqqi: aab oiov jjI &iiiib s'- '•••-^ ,r.r,,.,i,: iîv-v^.

f."rf'??J9%fl/rl 9b anjJJlOÎ q;^. rrM-Tff.qd q.t.tqn fU^ ai

;:j aiiîm , BlïoijigOqZS / i q ^ù ûàLtib IdD

ai'a j^ -J; d ôlb'jjc

JOiil tlJJ 119 19qqol979i> Ji j80'c> icitii

Il y a quelques années, la supériorité de la France dans l'art in-

dustriel n'était guère l'objet d'un doute. Dans ce domaine, où l'ha-

bileté matérielle ne saurait régner que disciplinée et corrigée par

le goût, nous ne connaissions pas de rivaux. A l'exposition de 1855

encore, le privilège des tentatives ingénieuses et des créations élé-

gantes nous était resté. Cependant Tannée derrière un fait remar-

quable s'est produit : l'art industriel français avait trouvé à l'expo-

sition universelle de Londres un concurrent, un émule inattendu,

presque un vainqueur : c'est, r'ârl; industriel britannique. Comment
expliquer ce soudain triomphe de nos voisins? Par quel secret avaient-

ils en cinq ans conquis les qualités précieuses dont nous étions si

justement fiers? Telle est la question que ceux' qui prennent intérêt

à une alliance plus étroite de l'art et de l'industrie en France ne se

posaiefit pas, il y a un an, sans ^une légitime inquiétude. Aujour-

^ii:tjî cett.e question se représente, et il semble qu'à l'exposition

ouverte depuis quelque temps aux Champs-Elysées l'art industriel

français lui-même ait voulu, en présence de son nouveau rival,

s'interroger sur ses proprés forces, soumettre au jugement du pu-
blic ses plus nouvelles créations , rechercher quels ont été dans ces

dernières annéçs les progrès accomplis, et se demander quels pro-

grès il lui resté à|fairQ. Cette préoccupation du progrès dans quel-
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ques branches de l'art où nous avions longtemps cru être supérieurs

n'est certainement pas ;\ blâmer; elle témoigne d'un vrai sentiment

des exigences de notre époque. INous vivons dans un temps où les

rangs se déplacent facilement, où il faut (et il en est des peuples

comme des individus), si l'on veut conserver la position acquise,

redoubler d'eiïorts en se tenant toujours dans la direction vraie.

Est-ce assez cependant que de se connaître, de compter avec or-

gueil les richesses qu'on possède, de consulter avec regret celles

qu'on a perdues? Mon sans doute, et la France, il faut bien le dire,

abuse un peu trop des expositions. Des exhibitions répétées à de

courts intervalles ne sauraient avoir une influence bien sensible sur

l'art. iNos voisins procèdent avec moins d'apparat et plus de logi-

que, et ici nous sommes ramené à la question que soulevait l'ex-

position universelle de 1862. Celle-ci du moins nous apprenait un

fait important : c'est qu'en dix années à peine l'Angleterre nous

avait presque dépassés dans la voie des applications de l'art à l'in-

dustrie. Or l'explication de cette heureuse fortune de l'Angleterre

est dans la part qu'elle a faite non aux expositions, mais à l'étude

même de l'art. Ces années, ce n'est point à s'admirer elle-même

qu'elle les a passées; c'est à s'instruire, à se fortifier devant les

grands modèles; c'est à développer en un mot chez elle l'enseigne-

ment de l'art industriel dans les plus larges proportions.

A la suite du grand concours international inauguré pa'r Texposi-

tioii de Londres en 18.51, l'Angleterre avait eu le sentiment de son

infériorité dans cette portion du domaine industriel qui relève pl'u^

particulièrement de l'art. Un noble esprit, dont la mémoire est jus-

tement honorée, le prince Albert, signala courageusement les causes

de cette infériorité, et prit l'initiative de ces améliorations, qui en dix

années devaient presque complètement changer la face des choses.

L'Angleterre possède aujourd'hui huit ou neuf cents sociétés dont la

mission est de propager le sentiment de l'art et du goût! Ces soci^-^

tés libres comptent 200,000 membres, qùî mettent en mouvement
100 écoles d'art' et près de 300 écoles pour l'industrie privée. Des

musées de toute sorte ont été créés pour chaque industrie, avec en-t

seignement public et exposition spéciale pour chaque genre de ia!-

brication. Puis à ce déploiement d'elTorts est venu s'ajouter l'achat

des livres, des dessins, des gravures qui peuvent ser^ îr de modèles
et de renseignemens. Ce vaste ensemble entraîne dans sa sphère une
masse considérable de fonds et toute une pléiade d'hommes intel-

ligens, dévoués à l'art, qu'une juste répiunération attache solide-?

ment à ces institutions. Nous avons vii en 1862, dans la Cité de Lqhy
dres, quelques spécimens des' travaux àe ces nouvelles écoles d'arjt

industriel , et rîbus^ devons convenir l^dé, si les élèves ne'sbnt pas



p\m'^dv<i^tBvqmîtm^Â^î nos ' écolçsi,
i
il^;arj:iveîit,,^>q^ç,^^^h^

heureux des modèleSiià.une inconteS|1ial;)le supéi'iQrité,.;p
g9-]yj^,a) xuê

En regard de ce J)eau mouy^ement; des écolps d'art industriel- jtjyç

nous présente l'Angleterre, où en est anjowd'hui la France ?. L',ç^

position delSôSin^ijiSil'a montréi),oar..on a eu la pensée h^i^v^J^^^

et qui mérite d'être encouragée^ d'appeler.lfiSiécOiles de tpmt JiBjP/ays

à ce concours industriel. Eh bien î, il f^ut qnel^, France sactieiTe^

connaître ce que l'Angleterre s'est avoué ilij a dix ans,;,ç,',esit qjufi

sota ! enseignement: 'dei .l'avt ; industrie^ est, ;à
i
r^fornier çomplétem^îIPi

L'étude de la nature' .et, des ,maitre$l,l<fi«eule féconde, qui se n}^^

nifeste en Angleterre par de si importans résultats, nous n'en trov^^

vons dans les dpssins d'élèves exposés aux Champs-Elysées qne.^e
bien faibles traces. La plupart de ces dessins trahissent les proqéjr

dés. fâcheux qu'on applique à l'éducation de nos jeunes artistes, ifli^

dustrielsf retenus d'ordinaire dans une salle close, en face d'un en-f

nuyeux plâtre ou de ces lithographies pénibles et tourmentées, dpn|;
i'Cnfant doit imiter avec soin pendant des mois la fabrication la^S^

rieuse. Que de temps perdu à faire ces hachures symétriques en
forme de 'filets; quilfont oublier et le but du dessin et le sujet mèna^
qu'on copie! Si encore ils avaient autour d'eux les objets élégans

et précieux qui décorent les palais, peut-être leur imagination,

éveillée par la comparaison du beau,' ne sortirait pas des règles d^
goût; mais ce milieu froid de l'école ou de l'atelier n'est guère f^}t

pour donner à la jeunesse ce goût pur. etélevé que la grandeur 46§
œuvres divines peut seule inspirer. Ce, n'est qu'au dehors qu'qQ

trouve ce soleil vivifiant qui révèle aux yeux les mystères de la coyfj

teur^ ces;.arbres et ces gazons qui les reposent des noires yapet^r^

du charbon, ces parfums de fleurs;, ces baumes de vieiqui.relèiYQnî

l'esprit abattu et lui donnent l'enthousiasme et la force (L)-, ,,j ytjso

Il manque dope une bonne direction à, nos écoles, et yoilàipoujçj

quoi sans; doute depuis; d.ixî ans notîrejart industriel, a vu .décroîtra

9iJy b nioésd éii-jiio .niggab no8 ,aoijiÉ;oqmoo aH "iè'àeisdn [i-np/iQC:

par M. Lequifeiiv. viennent à l'appui de ce qne noiis avançons par leur contraste fliêf^^

avec les dessins qu'ont envoyés les autres éta^lissemcns. Il y a dçs fleurs d.'apr^s par

tare dessinées sur papier gris bleu, ainsi que des ornemens de panneaux des jeunes

èleyes Lelong, Huguenin, Kastli, Bourgogne et Fontaine, qui méritent tous leé éncou-

râ^éirte'ns, et liltotrent bien' quelle est la route que doit indiquer un guide int^îUigont.

Cfei ne sont là toutefois- que des exceptions, et quuint aux écoles de province,' elles

SQTit dans' une direction plus .mauvaise epcorp; que,çeljles, de J^aiis, 1} faut noter cepen-:

d£|,nt récole de Gjiarl&yille,, dirigée par,IVI.,BIanqliav(i. I^l y a^l^ des, têtes d'enfans d'après

M; de Rudder, où le dessin; du mfiîti;e est copié largement, simplement et sans que Ta

fabrication apparaisse comme le but unique du dessinateur.' Sans douté Tes élèvefe' aè

cette école né soiit' pas jalùs' attréiis 'iq'iiè'îesràiiti'èfef'iliaîls le *itt^dèlebiiQn< expliqué lesl<i

conduits dansilevrai chemin; MgorJjil /iiu'à\'g'i,j ^è\\}'3!iit\i-,^;>b ,. .--UOJ ^l'r.rn

L,o. -i.'j I,. Jaj3u^iyjj£ 119 ias'o sjjp Jnanigjimja ;k-ijj&Ili£mè .l-
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éà^ ''îlniélert' ^îi^èfetif^e! 'Ôë^farît' biewêtîiblt^i jv^Bsôna d^ilÎBiWe^ghemnht

aux œuvres ([imT (VNiidUit;,'^^' W feiiit'a; ttl<?éii<lo'nrfM'iti-ei*i1>àT'"ff)iP.I(î|'Me!^

e.Vèmples caracLéibtiqa«?'S' ce' qUc'lfB\l>oHitior) fies '(;haihp«*^<Clyvs?t'(\s

nôîîls' révèle '^f^ ' lè)à' ' téftid'alrteéj^ '<3t ' 'sur ' Icb' ' c(ïbH« > rfu i fj^^yrtiô^
• naitmnnl

dà'hs im (tc^mfiîilë 6^ il c'^'taH si î»ahiia6'{i'tri/)m'|')h(t'i''îVlrtl'eMiso«'iJ)'^.).|

''''^Au milieu de cettt* coHectiod ^ciViisidôrahlc de dàssiiisuli'rvpnwiiiieiift

eîi|)ôSéô' dans' lô<l âdll€fel'd'i'i"}irèmeriéta^ë dui 'Priais' do nriwid'U strier

(jtVe h-oirvon^-uOib's ? Ful's'(îU'l"dééotate,ur'dhttâ''1ei vrai sen^dumoti
HoHHue de goût et colofistë par oxcellonéei,' M.''Mazer<DHes;ia'(î>î])K5sé

dt\^rses toiles ;
•

' pathni ilesqùcllea ' 'nouâ-' (iiteron» i de' préfèrciti^e 'U
Btllé ihi Boîsi dartnAiU , modèle d'une tapisserie' ex!é<tutôci à' AobUsK

son par MM. Braquonié frères. Nou S' avons
'
^ii la tajiisseHe,iicrt) nous

n'héritons pas h dii-e qu'elle est digne de^goulienirla.caniplaraiaoni

aii point de vue décoratif, avec ce que faisaient les ftobolinteiaharit

la perte des traditions et des seeretS de métier. Comment 'kiiHia>*

nufacture d'Aubusson n'iv-t-elle pas exposé ce tapis de tenture,/ au

lieu de la ni<îrtistruosité que MM^iRequillart et Roussel olïireofc àjinos

yeu'?!t''at1>risté& : un tapis de salon ^ représentant une formidable . ar-^

m'attire de bronze doré qui encadre en haut relief des tablèauiX; de

fleiirs et des trophées de musique? La jwrte d'une prisonirae serait

pàè aussi solidement charpentée: INi le talent, ni le soin,nii'argent

n'ont fait défaut à ce travaiil; il'ii'y irtianque que le goût et le' sen-

timent du décor. C'est ce'goût,'ce sentïmenti'qiii recommandentiau
contraire 'le& travaux de M. Mazerolles, sa charmante frise de Dï(h
gène cherchant iin homme par exemple, ou son esquisse du plafond

du théâtre de Bade. Toutefois dans sa frise pour salle à manger^ la

Cuisine, il a oublié de changer les pinceaux du peintre contre ceux

du décorateur. Ce serait un malheur s'il ne s'arrêtait à temps su'r

cette pente, car il eètle seid, s'il veut choisir entre le style dèc(;H'a-

tif etUe^tyle delà peinture historique ^ qui soit capable de décorer

dignement un théâtre ou un palais. Et d'ailleurs en quoi son mérite

serait-il abaissé? Sa composition, son dessin, ont-ils besoin d'être

moins purs, sa couleur moins belle?.Ge n'es/j^doncque r^band<i)n:du

trompe-l'œil et du fini, où viennent souvent se"perdr©' laivflrtfe i©t

l'inspiration, que nous voulons lui demander. '"' "'
' i

-'ii" i'
-^'

'';•

.,„',ten loin de M. Ho^ërones,', on remarque, des pe^^^

d'un goût charmant, les paysages de ÎH, Allongé, pai- exemple,

d'une finesse et d'une couleur exquises. A côté, de ces produits, qui

relèvent directtement de l'arty il en est d'autres où l'industrie do-^

mine, et qui méritent également tin'^exàmen attentif. II y a tertài-

nement dans ces dessins de ^apis, de çh.âles, dç,,dentelles,, de niéif^

ble5 et de bijoux, jînicoiiYfentiea iîiu,i>aiUes» u»e habileté,extrême ;

mais tous, dessinateurs, graveurs, lithographes, ciseleurs, niel-

leurs et émailleurs, s'imaginent que c'est en atteignant dans leur
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travail le degré suprême d'égalité, et de monotoniç d'une mécani-
que, qu'ils arriveront a la perfection. Ils abdiquent toute expression

dans leur tracç, et croient toucher le but lorsqu'ils ont rendu leur

main semblable à cette tige d' acier de la machine à piquer et à tra-

cer dont ils font un trop fréquent^ US^ge-; Que de temps perdu, que
cle peine, pourvaincre ainsi ses muscles,, détruire toute manifesta-

tion de la vie, de l'esprit, toute inspiration en un mot de cet art

supréiiie'qui ne se trouye que dans les œuvres émues, si.nous pou-
vons ainsi parle!', c'est-â-dire dans les œuvres où la généreuse agi-

tation du sang se fait sentir et détruit l'implacable uniformité ! Cette

grande rectitude, qui préoccupe ayant tout l'artiste industriel de

nos jours, l'empêche de saisir la poésie, 1^, philosophie de son tra-

vail, et par conséquent de l'aimer. Ce n'est plus qu'un automate

chargé d'exécuter mécaniquement le dessin qu'on lui donne. Là se

borne son art, il en igjnore complètement les procédés divers. Dès
lors comment l'ouvrier peut-il être indépendant de l'entrepreneur?

S'agit-il par exemple çle faire une simple coupe d'argent, une tim-

bale, un couvert, ou bien une reliure, un coffret, un objet quel-

conque enfjn : il faudra s'àdrçsser à vingt personnes différentes. Ce-
iui-lâ fournit la matière, cet autre donne la forme, un troisième la

polit; puis l'œuvre passe en d'autres mains pour les soudures, les

guillochés, la gravure des ornemens , celle des chiffres, et ainsi de

suite, de telle sorte que chaque ouvrier, habile pour un détail, mais

incajjabîe de comprendre l'ensemble,
,
,n'^^M.|quç.,,|e .^'^ugg^, iji|im^

d'un tout sans çaractèi-e et sans unité, ^',,jj,,p ,,,, ,f, , ,..^. ,,,,,.. -r^p.

/Est-ce un luxe bien enviable que de posséder la plupart des choses

que îious examinons ici? Voyez tous ces bronzes, ces pendules,

ces statuettes, ces can-délabres : quelle fatigue dans l'agencement

et quelle prétention! Comme tous, à bien peu d'exceptions près,

sont tourmentés! Quel oubli absolu des lois d'unité, d'harmqnie,

qui' doivent relier les diverses parties et en faire un tqut, un monu-
ment enfin! Hélas! chaque morceau est fait à part et en vue de queW
que autre objet. Ce pied de, lampe va servir à un calice,^ à une tor-

chère,' à un chandelier; cette statuette peut , à yolonté, se tjordre sur

une pendule, ou supporter une corbeille dorée, un vase, que sais-je;

encore? Si le goût est borné, l'imagination en ce genre est fertile.

Tous ces objets brillans d'or et d'argent sont-ils en cuivre, en ,fer

ou en zinc? Approchez, et vous yerrez au-dessous galvanoplastie,

alfénide, orfèvrerie Christode, zinc d'art,, etc. On le voit,, le fabri-

Câ,'ntJ'ïïér'.dë ses résultats industriels, ne cherche plu^ à tfomper-

l'achéteur;' c'est ce dernier qui aura le soin dans son salon de trom-

per ses amis, et de leur faire croire à un luxe qui dissimule souvent

bien des misères, mais ne cache assurément pas le mauvais goût.
' G'e n est pas que nous voulions interdire à la foule ces petitesr
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vanités qui apf)?^rtiéntietit, dhris t/Atelè's'(ilJri(^Mons;à' la^rc^e iiu^

maino. Nous sommes loin de ropons'ser dn lui-m(^ni(^ le niotal (^co-

nomiqm', nous rei^rettons seulement l'-'^hus qu'on ep fait. Avec du

ziuc ou du plomb, du fer ou du ètiivre, il n'est pas impossible 'sou-

vent à un artiste de c^ofit (i'obtenir de plus beaux résultats qu'avec

de r^r.' Le zinc est assur6ment un inétal assez laid à l'œil ; il a linç

couleiu- terne; ùhé «^ydiiiîoTi froide; qlii né' 'seprêt'eiîi'.nul^

tles œuvres d'art, si l'on ne lui donne pas p:n1vîlniqnénlent lés t(!)ns

des métauK riches; mais alors l'avantage qu'il avait sur l'ç cuivré

oii le bronze par la modicité 'du pi-îV se tt6\ivé 'Sensiblement ,'cïimî-

nné. Et puis de l'or, toujours de l'or ! Kien nVst plus antipatliiqife

à l'art véritable que cette dorure éparpillée partout. Qu'on se re-

présente la VénUs de Milo'dorée t6\ii 'entière": àxëtte seiile pènséç.

un artiste frémira. Cherchons donc, 'pour "remplacer ce faux luxe^

des alliages où le zinc, l'étain, le cuivre, le plomb, l'argent, le fer

j

l'aluminium, les divers hié^aux eiifm'jiilissept'fe^'cômbiner^^

aurons des vaseis, des ùstenSiléf^.'des bijôiVx, tiiill^'ôl^jets'où le gjôûti

domptant la matière, charmera les yeux par Tliarmonie des formes

et des couleurs. Examinez! -ces métaux' si fiaiDÎÎetn'eilt, alliés que les

Chinois et les Japonais appliquent 'à toute chose : ici ce sont des

jaspures d'or dans un bronze florentin, là une poussière d'argent

fikéé'p^r un' étillttit d^'àbërd; ëiisliitè' kù féû, 'Miis^è sillon 'd'uïié

gracieuse aralSeéqué, si' fînemeiit gravée Vju' on ne saurait compren-'

dre comment la main humaine a pu faire de pareilles incrustation^.

Parlerons-nous de ces aciers toM'n's èWéetrible et !];édre^sés a ,mfir-

teau, dont les moirur^^, îei=5 zélDràre^' et' lés alliages donnent aux

vases et aux armes de Perse et de Syrie' ujV'aspèct' si précieux? Ces

biioux du Tonkin 'avec ces artinifiux et 'fc'és' fleurs eh i-elief ,, pîi Ta-

cier noir et irisé,"rbr et" l'argent se c'àmbîûertt harmonieusement
j

ne montrent- ils pas quel parti oh 'j)eut tirer des métaux les, pluf^

communs pour en faire des objetk d'sift? car c'est; Ï£^'iî|ainy-|d'œuvre

et non la substance qui doit ici ^émr èi fixer' la valeur.. En Ë^
en Perâe, en Syrie, en Chine, les plus grossiers.ti'sterisiles sont pour

les yeu?cde Tartiste une source ihépuisàbled'étiide' et 'd'admiration.

Toujours' les lois de la forme et de la c6iilHiit''|i^ sont réspec^ées',^

toujours on y reconnaît l'œuvre inspirée, c'ést-?i,-dire obéissant aux-

vrais instincts du beau, qu'une fausse civiliî^àtîoh ri'?, pas éteints.^

Ce vase a poussé comme pousse l'iierbe !(lès prés," et 'sï vous $ema]^-

dez à l'enfant qui vient d'eri thodèleT *.T argile ei' de le metitre,^a,U-

soleil pour lé faire durcir sur quel 'iiii'b'cièlé ilTa copié | il \o\is^,x^'^

garde en riant et comme êtonhé d^Utiè^ quièsii'o^ si naïve. Un' y^ a
donc rien dé 'ée 'q|ut est exposé ic'ï en matières premières/-^ nji,é^

taux, bois, tissus, Si communs 'qu'ils soient, 'pourvu qu'ils obéissent

aux conditions de la durée, qui est uiie loi primordiale, — rien
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qui ne mérite et nos etuaes et notre admiration. Lorsque les

m0fëns!noits'man(juerit'{)our' âvoi^'tee' loi« d'dr'ét d'orgeht,*de mar-

bre' et de pioi-]lh|i-e, qui''sie''répa'ftd ]>artout',' rem^MaGons-le par le

z'm<i, ipSLY\e simÛi-prci^r'^ ist fe ^ffimiti-^àrbre
,
par les terres cuites

et<iës éniiato^'ôti j^a]Fi»t()iyité^Jàlitt*è'^riï£ltiêre'>^y5ê lésinvêiateursittoïis

déclarent indeètWfetMe',''ili^ià''àù't]laittâ%te'la' fornte, fe couleur;

le goût, président à la construction et à '-l^'clécoràti oti de nos m'ai-

«om^^-def'hôi^ méiiiMé^, âih^r^ii'à'd tiësti'lde ihW- étoffes. 1}ft '-•èi^^^le

morceau' de marbre polr'pourfaire'urie'l^fendulë ne vàut-il pas cent

fois ce Sennent des 'Horaces en clinquant, qui ferait prendre en

haine tous teâbrbtïyès 'et ^kitëë'léfe'pëndules? On faitdepuis long-

temps lin abus déploî^able delà natiire humaine dans rornemen-

tation. Pourquoi ne pas mieux respeèter notre image, qui' se' prête

d'ailleurs fott' iteal au' 'Styîe' idécoratif ; '-éi 'qui devient insupportable

lorsqu'elle n'est pas l'œuvre du' génie?' La pi^euve est surabondam-

ment fournie par ces chevaliers en vert-de-gris, ces Vénus rouges,

ces 'Callot' avinés qui s'étâient-^sur'tMt un cÔté'Wta Palais de l'indus-^

trie; le burlesque, le Md «t lé diffotnie sembleiit ici la devise des

auteûrs.'La renaissance avait abusé de la figure humaine, mais sous

i^uils(PV!, lèiMs'lV;»' et; 'Louis ''X5^î' les: arabesques, les fleurs, les

oiseaux, les amours, qui' ne sont pas tout à fait des humains, en-

trèrent à peu près seuls dans l'agencement des meubles, des bronzes,

,d;esxléQOl^s'ën!iun^rilot!, 0'"étà)i1i à^lafois d'une exécution plus^ facilev

plus élégante et moiriS coûteuse; il était aisé de varier les détails^

tandis qu'une statue en pied doit se reproduire par centaines, si

l'auteur et le 'Commerce veulent' en tirer parti, et dès lors ce poncif,

trop souvent médiocre, fatigue et rebute. On ne saurait trop le ré-

péter, le bien-être et le luxe ne consistent pas dans ces inutilités

prétentieuses qui encombrent les' meubles, tachent iteB'mursjJ et' 'ne

permettent aux yeux de se reposer nulle part. ' ^. -^m".)!'.','

. Celui qui visiterait l'exposition actuelle en s' inspirant de telsjiriri-

eipes) (trouverait à chaque pas l'occasion d'exprimer son blâme ou

ses regrets. Après avoir signalé le/ défaut commun à la plupart des

objets exposés, il pourrait cependant s'arrêter devant quelques ten-

tatives où. l'on reconnaît le désir de concilier sérieusement les exi-

gences de l'art avec celles du luxe moderae. Dans cet ordre d'essais

recomraandables, on rencontre quelques meubles en ébène pour

bibliothèque et salle à manger dkme proportion charmante, sobres

de détails, sans maigreur, et dignes en un mot de servir d'exemple.

Ce sont les seuls à peu près sans défauts que nous puissions citer.

M'"^ veuve Fossey d'une part et M. Jeanselme de l'autre, qui les ex-

posent, feront bien, dans leurs compositions, de s'en tenir à cette élé-

gante simplicité. Nous avons remarqué aussi les bronzes de M. Choi-

selat. Ils se distinguent par l'ampleur, la bonne composition et
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l'absentîe du totirmcuto, dw; compliqué ,,quiie«|,ileMtyp>e, de notre

inoUevno rabricuùoH. Il: y a U uu Houviiuit- dça auei^ours giroupes

(te i \'€csailles. . . il)e ,bejhlv n ^vuM'aji y, ,, ,(,lo£( miiom*;^ »\ c^e&t tou t cqmme

v

grill) [len t a4>rè8 une sn^*ite depiUmieriqui foriue,!^ ,<:andéial>i'e. Tout

cela, (.le grand,i;;ur iuUur^|lle ^,t i\^ ,vi:ai i)wiize!,|Ç!0«*potie une décorar^

tiîQji> luaguslralti qu'ortiiii4ïiQ 'VcUerK.ii-i)>inorj r.I /• irnlii^-nq elôo^el

^liP^aus uo genre tout opposé:, Ws l^roo^ps énJwUés. d€,M.!Legost

sflnt dliguea d'ntUintiou, Quoique iiiait^s,,jLle!,c^.s émaux cloisonnés

qui,, depuiit^ la pri^ie du pateid',éjl,é de ^l'^mp^^'ûur d^^Gliines sont

devenus presque caniiuuus eu ,Frainces ils ^u dillérent iîuribion defe

points; ainsi
; l'émail cloisonné icliinpisi, pr-^sque d'unei seule pièce, -

a pour but d'imiter un vase- eti povcelaine. LoiGuiyre qui ionne les

alvéoles où se coule Vémiùl u'apparait que comme une fine niellure.

Ici au Goutniiue le jnétaJ id^omi^ie. et, enchâsse les
;
émaux con»n>e il

Je ferait pour des pierres pj-écieuseks. i JLes produits, de' ce itravail

appellent ('maiiif iijjleuri'^^.^tmn ^Q.s,\^immœ ch.isomtés, JVoub avons

remarqAié particulièrement. iwaiipétifcliandelier à ;deuix l>ranclies',

d'une couleur exquise, et dont le iti'avail est exécuté comme le se-

rait une CEuvre de bijouterie; Q»/ doit reprocher à M. Légost ses

formes; parfois un peu lourdes;, mais ypoui'Kharmonie dé ses cou-

leurs, il' «ué : mérite que- des éloges. Ce qui frappe généralement, à

vraidir^, parmi. :les bronzes .exposés au Palais de l'industrie, c'est

moins l'abSeiK'e queil'abus du talfpnt, c'est l'eftbrt.et la recherche au

lieu de la simplicité. Ainsi MM.- Barbedicmie, Delesalle, Carrier-

Belleuse et tant d'autres ont assurément dans leui* exposition des

objets qui prouvent l'étude et le savoir-faire: Qu'y manque-t-il donc?

Ce goût épuré, cette distinction; que recherche une société autre que
celle trop, conmiei maintenant: sous le- inotoi de demi-monde. Nous
préférons à ces objetaiporapeux le simple étalage d'un serrurier,

M.. :Viigneron,;,quî nous moatrei dans! imcadi-ei ides guirlandes de

lleur&ietiifer relevéesj au;miarteau,:.des; l^eur^its de porte, des gi-

randole:^ ^tj de3,clésiieni(ferifongé et s<î>Uidé^ans 'brasure, d'une sim-

plicité et d'un Gui précieuixi^; < 'Kj'Jtinrj'.:) iin-i'!i;(«ij li --.m.,m|/ , <î->:.1'i

Le go ùt prétentieux doiîtiJl'en%preî»te efetjsiiivieiMeidans les: mens-

blea d^iornement et le$ bnon^esnse.neltrofcivefldaus les étoffes et les

papiers peints. Le petit nombre de S}>écimens qu'on rencontre en ce

genre à l'exposition atlire^it VoeiA pan desi tons dtirs et sans vibra-

tions, quiirendentimpossihieftouteiheirmouie. Les étoffes pour meu^
bks, roageâ4ver.t^^s,.jaun(is>ou|bleues,- offrent c<^mme nouveauté une
imitation, de idientelle noire -qu'oii'croii'ait cousnc' sur l'étoffe. Les

châles t fraoçaiPi irévôleait ,.- coiimie les
> papiers v" la 'plufe i malheureuse

entente des couleurs. Oij se demande a)mmem des industriels qui

ont sous les yeux ces cachemires de l'in^lp, les plus beaux et les plus

harmonieux du monde, lorsqu'ils ne sont pas faits d'après des des-
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sins européens, peuvent fabriquer avec tant de soin des tissus aussi

mal teints, des dessins aussi vulgaires et des combinaisons de cou-

leurs aussi pauvres! Faut-il attribuer cette impuissance à la lu-

mière affaiblie de notre soleil, ou ne serait-ce pas plutôt la prétention

de faire mieux qui nous aveugle tous? , u, i. ,,ii-

En arrivant à la céramique, nous, nous rapprochons de l'art fv4ri-

table.. La céramique occupe sans contredit la place la plus considé-

rable à cette .exposition, et la faïence y joue le principal rôle. En

porcelaine, que trouvons-nous cependant? Qu'y a-t-il en verrerie?

Aucune: fabrique importante n'a voulu se montrer. Sèvres comme

les Gobelins ont laissé leurs produits enfermés, ne daignant pas se

mettre en ligne avec de si pauvres adversaires. Les verreries de Bac-

carat ^et.de Glichy ont suivi cet exemple. Parmi les rares exposans

d'objets en porcelaine, nous n'en apercevons pas un seul qui ait le

sentiment de la forme et sache se tenir dans les limites assignées par

le goût à l'art décoratif. Assurément, dans les porcelaines-biscuit de

M. Gauvin, il y a de grandes difficultés vaincues; mais l'effet géné-

ral n'en est pas moins fâcheux. Tantôt c'est un portrait vigoureux

et comme peint à l'huile, dont le fond noir, entouré d'une surface

claire, perce de part en part le ventre du vase qu'il est chargé de

décorer; tantôt une forme impossible vient détruire tout ce qu'il y^s^

de mérite dans la décoration. Que de forces mal dirigées et perdues!

Quelle fatigue inutile ! Quel oubli même des convenances I Pensez-

vous donc qu'un vase ne soit fait que pour être regardé sous un

globe de verre? Geux-là mêmes qui sont des objets de luxe ne doi-

vent-ils pas contenir soit des fleurs, soit des lampes, ou des can-

délabres, en un mot être utiles .en même temps, que beaux? Mais

ces goulots étroits, de forme pompéienne plus ou moins pure, qui

avaient certainement leur raison d'être jadis, ne sont plus aujour-

d'hui que des inutilités et perdent dès lors leur seul mérite.

Toutefois, au milieu de ces porcelaines sans goût, il faut distinguer

l'exposition d'un genre tout nouveau de MM. Gillet et Brianchon.

Les tons nacrés des perles, les rellets irisés des plus belles coquilles

sont fixés sur cette porcelaine et charment par la délicatesse des

nuances. On dirait que les rayons du soleil ont été surpris et fixés

par l'émail en fusion. Malheureusement le choix des formes ne ré-

pond pas à la beauté des couleurs. Voilà un progrès réel cependant,

que la manufacture de Sèvres n'a pas su faire, et que peut-être

même elle ne sait ni voir ni comprendre. Elle aime mieux rester

dans l'impasse où la fabrication de la porcelaine dure Ta entrahiée.

Persuadée, lorsque le kaolin fut découvert, qu'elle ne devait re-

chercher que le blanc le plus éclatant et le maximum de dureté,

elle employa le kaolin pur pour le biscuit, et se servit du felds])atli

sans mélange comme de couverte. Une telle méthode entraînait
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nécessairLMiicnt l'emploi de la température la plus élevée, c'est-à-

dire 3,300 (l(»grés, qui dévore toutes les couleurs, le cobalt e'xcepté.

Comme cet érnail de la porcelaine chive ne saurait se ramollir que

sous l'influence d'une chaleur très intense, il devint dés lors impos-

sible de décorer autrement (pie par touches minces sans hardiesse,

sans profondeur, et avec des tàtouneinens de l'eux multipliés à l'infini.

La porcelaine dure qui doit rester blanche a certainement une

solidité que ne possè<le pas la composition qu'on appelle poi'colaine

tendre; mais pour l'art la supériorité est tout entiéi'e à celle-ci. Si

donc la porcelaine dure veut sortir de l'impasse où Sèvres persiste

à rester, si elle veut retrouver sesisuccès passés, il faut qu'elle

fasse, comme en Chine, des mélanges de kaolin qui lui permettent

d'allier un émail tendre à sa pcâte : alors elle unira les avantages do

la faïence à ceux du kaolin, avantages qui permettraient de con-

server dans cette pâte fine toutes les délicatesses de la sculpture;

sans qu'une épaisse et lourde glaçure vienne empâter les détails. '

• L'exposition nous offre plusieurs ^pièces destinées à imiter le vieux,

Japon. On sent tout de suite, en les voyant, que ces imitations,

comme celles des fausses pâtes tendres de Sèvres, n'ont d'autre but

que d'enrichir les marchands de bric-à-brac. Un connaisseur dé-

couvrira facilement la fraude, mais il n'en sera pas de même du
public. Pour nous d'ailleurs, le mérite de cette fabrication est sen-

siblement diminué par la servilité même de l'imitation. On ne peut

qu'applaudir tous ceux qui s'inspirent des belles choses que pro-

duisent les céramistes chinois et japonais, ces maîtres qu'on ne

saurait trop étudier, mais à une condition, c'est que les élèves de-

viennent à leur tour des créateurs.

Quand on passe des porcelaines aux verreries, on remarque d'a-

bord les produits de MM. Duponchet et Gosse. Ce qui caractérise

surtout cette fabrication, c'est le désir d'imiter la porcelaine. Assu-

rément le verre et la porcelaine se touchent de bien près; faites des

verres opaques d'un côté, de l'autre des porcelaines transparentes,

et la ligne de démarcation est franchie. A quoi bon? La transparence

du verre n'en constitue-t-elle pas le mérite, la vertu? Pourquoi donc

l'en dépouiller? Du café dans une tasse en verre et du vin dans une
coupe de porcelaine nous semblent déplacés. Tous ces renversemens

d'idées, par lesquels on croit faire du nouveau, ne sont que de

l'anarchie; c'est la route fausse, c'est le non-sens , comme disent

les Anglais. Que nos fabricans y prennent garde, l'exposition de

Londres nous a fait voir par comparaison l'avance qu'aujourd'hui

l'Angleterre a sur nous dans la fabrication du verre. Les salles

de Kensington, où l'on vit réunis les plus merveilleux échantillons

des verres qui se fabriquaient à Tyr, à Sidon , à Cyzauce, à Bagdad
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i^ékV se mai i'e a' T'inclù'strïè^ ^Les artïâans aîiglàis. de àa:€itfcnIoot-p,a§

^À^'qué d'en ftiire leur profltl* -'-mim; ir^, ;.;. fruniq ii)! ,,,. v^
iwqSfeé'^rt^tkùx" gravés par MJ Kêss^er au moyen :de i l'acide fluorlajïY

i^^lllti'ë hous révèlent au nioittSiiri procédé nouveau. Je ne connaiB

'{là^% méthode qu'il emploie, mais je suppose qu'il réserve, comme
«^ftS%^i-aÉVure à Feau-for le, à Faide-'d'uaei d^ésine ou d'un enduit

*^litëîeè''rï(Jëê,ieâ parties qui ne doivent pas être attaquées. M. Kess-

'i'éir'&V^arïtii''ses 'Verres, un petit cabaret à liqueurs en cristal blanc-^t

-o'râiigè' gravé '^ar''te*procédé,"qui -est charmant ;f mous.njea saurions

''^ire aiïtartt âë ses' impressions bleues et roses qui se trouvent à côté,:-

'elles ressemblent aux Heur* d'étoffes persesiqu'-eiBplpie la .potichq-

manie, i
aal isil^b .sb net iiâ sa loijasnoM 9b .M\fflon ma àiinob

Les faîèricés'd'àTt'OiitpKs'j^en France cdmme en Ângleteri^', un

développement considérable, qui ne date que de quelques années,

©ëjitiië't^ué la J porcelaine "^BC^venue) jremplacer laifaïence dans '}^s

ïïsa|^es de là vie, <)n neisongeait plus guère à celle-ci ; mais les.aiv

'tistes et leskmatebrSy fatiigaés du manque de spontanéité et de lar-

^eitfdë^la'pèiîïturè'SutiiioirCelai'neiiont 'remis enihonneur ces faïences

pèrsâïies',' italiennes et fratiçaises dû moyen âge, qui atteignent dans

les ventes'dës priî^ fàbuleu^. Gette vaisselle de Henri 11 si finement

incrustée, 'ces poteries d©' Beiniard 'Palissy^ ces majoliques persanes

à reflets' 'métnlliques fabriquées en Europe par les Arabes de Ma-

jorque, et dont maestro' Georgio surprit les secrets, les sculptures

êrtiaillées^lême de LuccadelkRobbiâ,iso»t aujourd'hui l'objet, des

^^i^êcherches des céramistes. ^Les uns, plus; ou- moins habiles, mais

'ïi'ayant pas' Fart industriel pour but, sont entrés dans une impasse

et y resteront. Les autres au contraire, s' ils; saw^ent concilier nosi])^-

- soins deluxeiftvêc'îes lois véritables de l'ai't décoratif, ont un champ
''illimité devant eux , et qiourroïit réaliser toutes ces merveilles des

contes defé'es danS' lesquelsm voit des palais de' k'Ubisi,! d'éraerajidies

et de saphirs s'élever comme"par enchantement, m, ; j,, r.< n> .u

Parmi ces' derniers, prenons le chef, le céramiste paiîiexcellen.ce,

celui qui ^ar fees jdécouvertels marche avantitousi Plus d'un visiteur

de Fexpositioh passera peut-être sans s'arrêter devant son iuodeste

étalage.' En eiïfcit, vousue trouverez là rien de confcctioimé comme
l'exigent et Fart et le commerce!? -mais lice que vous trouverez, c'est

lâ'base et le secret de ^eqliis dans le grand laboratoire de Dieu,

se prépa^i'e et: se combine pour servir à l'application de la cérami-

que. Le potier de Riiifl'gis,' comme il s'appelle lui-même, chercheur

infatigable, chimiste expérimenté, a étudié dans toutes les indus-

tries qui constituent la céramique les causes de sa splendeur et de

sa décadence. Briquetier, potier, faïencier, porcelainier, ^errier,
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émailleui-, il coiuiaîi tains ks secrets: de ces branches diverses de

la' scieiice-mère. La iteiT© oui il, se tnuMve,, s\ir. UqueUe il murclie,

est par lui promptement analysée, divii§^ i^tii'ecpnsUtuée ; cuLt,^

^yahio ^*)oiii' l'éhiriil, cette: autre 4)oui! la/colQiratipf^, cette autre pour

la pâte niOme du va^se^ et ainsi^de suite» Saisi^sajpt ,1e secret de Ibrr

mation da-ns le laboratoii'e
|

nièn|e^ où, la ûait^r^t tpa,v^ille,, il cpnstil,vi^

7éy agates i les porphyres,! les ïiiarbresv ilea lapi?,rtoutea les pierres

eîiliri, bomme elles se constituent elles^jift^nies,p.^>,V des agrégations

Jôfefei'èiésl'èt en'vaiie à!^hi{5ré les jaspums et Jes.jiuanceSf Beniar-

tj^ûêi' bien que ce no sont pas des imitations de marbres et de |)Qr^

p'hyres qu'il vous donne v ce sont les marbres, les porphyres, ,lei>

tlgateS'Pï les jappes ïiièaies.
!
Avec ces inormi^'oliLheHy car il leur a

donné son nom, M. de Monestrol se fait fort de daller les palais pu

de les reVêtir suivant les capricesi du décoratetUM.eny dessinant,

comme sur un tapis de Smyrnci des arabesqaes.de tous les tons, et

de toatesles Tiuances. G'esît une mosaïque.,^lîfiniqLfi, au lieu^^d^i-^e

composer de petits cubes de marbre ou denverre,, est faite dli^ve

-^ule pièce. Au lieu (•l'être ébauchée dans uji bloc de marbre ou

'd'albâtre, une statue sera façonnée, coulée, comme un plâtrç, et

-li^àura plus qu'à recevoir le dernier coup de- cis.eaii,du ,maUr^.

'Aussi n'est-ce pas' une difficulté pour M. de Monestrol de, calculer

'd'avance le retrait des terrés à la cuisson; il peut aller à, iVolon,té

de pour 100 à 50 pour 100, ou encore, au lieu du retrait,; pro-

duire une extension considérable. Ces couleurs métalliques, c^^s

rouges de feu, ces nacres, ces cantharides, toutes ces irisations e^n-

fin où se reilète et se joue, uiii'oite et flotte le; spectre changeant

de la lumière, et dont l'Orient avait le;|nlopot>(i)le,;n€?:8Qn;t;pluSiqu;'wn

-jeu pour cet enchanteur Li liri mm;, i;, - -n;,^ .,l mm);.: , / ,.

<lf'"M. Pull, qui est aussiiun céiramiâteisérieuxi,, e$t a^ssurément moins

'lilîre dans ses travaux. Pour cet imitateur patient, il n'y a qu'Un

-maître, Bernard Palissy. Il s'est tellement identifié avec ce genre

qu'on serait tenté deucroire! à lai transmission des âmes ^ et nous

avouons en toute humilité qiie, malgré notre habitude de la céra-

mique, nous serions fort en peine de distinguer l'original de la

copie. Les- critiques que nous! ferions des travaux de M. Pull s'a-

dresseraient au maître et non pas à lui, «qui n'/a.qU'uni))ut»;jet!3ait

l'atteindre sans tenter d'aller au-delà. :.:i'., •! i» ,!i:l ".
i > i/m '

M. Barbizet et quelques auti^es ont aussi i cherché leurs modèles

dans Bernard Palissy; mais ici nous n'avons affaire qu'à de très ho-

norables commerçans qui n'ont pas, je le suppose, d'autres préten-

tions. Leur tort, dans leur intérêt comraeroial même, est d'appli-

quer à toute chose un genre qui ne s'ap|)liqiie plus à rien de nos

jours, et dont le seul mérite serait dans la pureté de l'imitation. En
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effet, à part le talent hors ligne de celui qui inventa ou développa

ces faïences rocailleuses à une époque où les plats, les aiguières et

les groupes eii faïônce servaient uniquement là' la décoration des

dressoirs, qu'y trouvoris-hous ? Peu de formes élégantes, pas de

couleur et un usage impossible. Qu'un artiste comme M. Pull s'ap-

plique à refaire ces objets d'art avec le scrapule^iet le respect qu'ils

méritent, nous l'approuvons fort; mais qu'on jette dans le commerce
en profusion ces vases soi-rdisant Palissy où des branches de corail

peintesen vermillon après la cuisson heurtent l'œil en même temps

que le goût, nous ne saurions que blâmer ou passer outre, en re-

gardant cela comme objets de pacotille. M. Barbizet aurait mieux

fait de n'exposer que ses pièces principales, qui méritent les égards

du critique, lors même qu'elles ne le séduisent pas.

Près de là, nous rencontrons le pompeux étalage de M. Devers.

Cet artiste est plus un sculpteur qu'un céramiste. Il a choisi, lui,

pour patron Lucca délia Robbia. Son rêve est de remplacer la sta-

tuaire de marbre par la statuaire de faïence, afin d'adjoindre la

couleur inaltérable à la sculpture. Italien lui-même, il est tout na-

turellement de cette école italienne dont Bernard Palissy a été en

France le reproducteur aussi intelligent qu'original. Quel que soit

le talent des imitateurs de ces styles divers , nous ne saurions ap-

prouver la direction qu'ils suivent; nous la croyons radicalement

fausse et absolument en dehors des facultés de l'art céramique.

C'est donc aux maîtres mêmes de qui ils procèdent que notre ob-

servation doit s'adresser.

Il y eut en Italie, à cette époque de renaissance où l'art cherchait

des manifestations supérieures, un engouement pour la représenta-

tion de la figure humaine qui, ne pouvant se contenter de la pein-

ture et de la sculpture de grand style, s'intronisa dans toutes les

industries. Un manche de couteau ou de fourchette, une pelle, un
soufflet, une table, un vase en faïence, tout fut sculpté, modelé, re-

poussé, tailladé en saints du paradis comme en dieux de l'olympe.

En tout et partout, on dépassa le but en mêlant sans circonspection

l'art élevé à sa suprême puissance avec l'art décoratif et industriel.

Des statuettes en terre cuite où se retrouve, sinon le modelé, tout

au moins le premier jet de l'inspiration, passe encore, mais des sta-

tues émaillées, c'est un rêve auquel il faut renoncer. Eh quoi! cet

art de la représentation humaine
,
qui demande à s'exprimer sur-

tout par la pureté des lignes que donne le modelé du marbre et du
bronze, par la saillie des muscles, le moelleux des chairs, en un mot
par la finesse des détails, vous avez la prétention de le réaliser avec

un émail épais qui coule et s'amoncelle dans tous les creux et sur

tous les penchans des corps, avec une terre qui subit en outre un
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retrait incalculable ! Vous arrivez toat' juste ainsi à reproduire ces

bergeis et ces bergères eri terre cuite, ou ces bustes peinturlurés de

rouge et de bleu qu'on apetvoit encore parfois dans les jardins de

province. Si, de ces métlaillons do Lucca délia Robia, de ces vierges

entourées de 'feuilles veTtefe à fruits jaune», pu de ces chemins de

croix, vous retranchez le mérite du sculpteur, que reste-t-il donc?

.absolument rien connue couleur, un ton froid et blafard, un aspect

lourd et monotohe!. A: quoi bon alots revêtir d'un habit si pauvre un

travail qui aurait gardé toute i^a finesse et sa valeur, s'il était exé-

cuté en marbre, en bois, en pierre ou même en terre cuite? Vous

appelez delà refestïsfcitër lès bonnes traditions ^ et parce qu'un ar+-:.

tiste de talent, qili appartient à cette époque de la renaissance dont

on se croit obligé d'admirer toutes les œuvres, a eu le caprice d'ap-

pliquer à son art les procédés d'uiie industrie,! vous en concluez,

sans trop' rédéchif, que ces procédés tout personnels doivent être

repris et continués! J'ai entendu d'habiles joueurs de violon qui

imitaient parfois la flûte avec leur archet, mais je n'en suis pas

moins persuadé qUé pour jouer 'de la 'flûte il vaat raieuxlae pas se--

servir'de violonr '' '"'' ;i':)f) '^^(l•liJi•,li '.[.rv'» otvT) 'ih \("~.fV'A\\yniî

De M. Jean, céramiste d'un autre genre, nous n'avons pas grand'!

chose à dire. Il invente trop souvent des formes, et parfois même,'!

lorsqu'il en prend de pures et de magistrales comme celles de sonn

grand scbil arabe, il y ajoute sans scrupule des pieds de marmite.

Ce sont là ses compositions! La plupart de ses ornemens, emprun-

tés au style de la renaissance, sont disposés par un habile dessina-

teur des Gobelins
; puis il revêt cela d'un cobalt si épais et si uni de

ton, qu'il apparaît noir. Les rinceaux jaunes et verts, découpés par

un trait de manganèse, forment une association de couleurs qui

hurlent ensemble. La rectitude, la sécheresse même d'un dessin

trop exact lui donnent cet aspect d'impression mécanique qui est le

défaut de l'art moderne. Toutefois son gi-and candélabre et sa fon'^--

taine ont des détails charmansf et l©
î
sculpteur qui les a modelés-,

mérite des éloges. ;'
I

;''

M. Deck n'est pas non plus un harmoniste; il trouve souvent

moyen de faire dur avec les tons les pins tendres. La mauvaise qua-

lité de son émail donne un aspect gommeux à tous ses rcvêtemens,

et par son craquelé involontaire révèle un désaccord complet avec

la terre qu'il emploie. 11 y a néanmoins dans son exposition quel-

ques plats points hardiment par des artistes comme MM. ilamon,

Ranier et Gluck , qui sont d'une très bonne entente décorative au

point de vue de la couleur. 11 faut le répéter sans cesse à propos de

M. Deck et de tant d'autres, l'industrie cherche trop aujourd'hui

des moyens nouvea'.'x, et tombe ainsi dans cette divagation qui se
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fait ,seutir en t^aVjt, ^t p^^|j0i^.,J^§.,i?pni,gQuttfle)i(à^Biaiixl6.jpa9rt^

d'efforts, çt^'||^^s:,9jç^,f£),|:|y^

croit posséder s,e^l,,^Ç|qhii-^i,|.m,b,leij[ inçpnmf , cet.alitre un rouge^^'»

mystéi;ieux ou.^ijii j^^l^ç ,^, i;çjlet^,jî^ét^}j[j[j5ues,,]iiQuSudii'oiiS': Il ne^r^t

suffii^ '^as ,4Vv^yJLr,^(^^ |i;o]tigç^

s'en,^s^ryjii\
,,.,,,,,.,, ;,.,} ^-jolj; -rjH-^coéiiy'' y« iJo iiniibi.-; .ib>it;.ii-! ;i! 'ùjin

\h\^si^\f:e,^0j:^^^^ l^m^^^^^^lf^^qm^^i^m ^lobjéts, exposés^ na

mais i.li ^^çny^^'i^p^jriéejl^jy^evtî'fît'p^^ iplatsi .persans, il faut-î9(,

louer àu^taiit l^^oîraiç, gi^p/la couleur. M. Collinot est dans la mèmerioi

voi^;, mais, ayec, plus,,(^ejyarié,té. C'est j?n effet à l'ait oriental dansnfi

ses ilianifestat^ons lesj iplu^jid^vqp^ps.gplil .demande ses inspirationSii<>-!.r

L'Egypte, riiide, :1e :Japo,n et la Chine surtout, ces pays de l'art in*/'

dustriel par excellence, doués d'un sentiment décoratif si parfait, i'?b

lui fQurniss^i;i,t i^e^ ,p}^^ p^^odèles de leurs exquises poteries, i'^

tandis que la Perse, qu'il connaît, lui sert d'exemple pour la grandeatn

décoration céi;aii[|i(jjUeni9njuin?entale. Pe^-su^idé qu'on n'invente pas i«9

une0vm^^^ il ,sç ç.(^pjt,è,ijit^
, j^^ |Ç^;ijei:clier[ , da,na i ees, ipays de; lai eouleUr c riq

les fQÏis et les narçtjipniesTeconnus les plus suaves par tous les amà- 'Vb

teurs. Il pouiTait vpi|S,çlii"e l'histoire de tous ses vases : l'un, cette. iiii

bouteille sas,saniji^p^^u,1f,ei^p^V|éi ,Ghe:^i un. J,u^^ Constantinople, qui ii>)^i

l'avait pris dans la plus ancienne synagogue du Fanar; l'autre, cetteuBm

lampe arabe détachée du iiirbch célèbre du sultan Kalaoun, tou-msl

jours vïctoriei^x, r§][^t^ |ps hauts faits .^e ce prince; pwis ce bol de:^f''8

Damas, avec ses émaux si habilement faits sur cru et par empâ- idrit

tement, promet, dans ses légendes kouffiques, la paix, la santé à ''ïsi

son possesseur, ainsi que: I3. bénédiction de Dieu, Ce grand aplati 1 i-'

d'ablution, avec les beaux caractères persans du xv^ siècle, recom- ' ;

mande au pécheur de purifier son cœur avant de purifier son corps, '

afin c[ue Dieu satisfait lui, dpnnç; une longue paix et une courte pé-^t iiu]

nitence. Nous n'en finirions pas, s'il fallait énumérer toutes ces ri- 'nf

chesses décoratives choisies dans les plus belles collections et portant ' ; b

toutes l'.emprei,nte
fj,'

,i^
1
£|.r;t, supérieur . Gettei . question de l'architec- '

ture polychrome, si souvent agitée et que pas un architecte n'a osé ^

encore aborderai est largement résolue par l'élégante construction "n'

que É. Gollinçti^yient de faire, au bois de Boulogne. J^levée sur le .

modèle d'un palais de Téhéran, cette habitation est un spécimen de

ce qu'un architecte intelligent, pourrait faire à l'aide de cette peiuT-

ture céramique qui, se pi]ê,te mieiix. ique; tQute autre à la décorations

L'exposition des arts industriels vient de nous révéler les causes

qui les menacent de décadence et d'infériorité en France. Le mal

est dans une anarchie de systèmes et de procédés arrivée à son

comble; mais à côté du mal il convient maintenant d'indiquer le re-

mède. Il est dans la direction qu'on saura donner aux écoles d'art
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industriel. Lai véritoble'mérteèîné' ifi'eStLeÏÏé' pifei'h^^iîéW^

pas^ ia I semence qii'i' downer M' fécClite? ' A'Vdnt' d'ôhc "^lib ces jeunes

cerveaux soient fauàs(^s jirtf' la' Vilt^'llel^'bb]êife''(^ùi'.i'i'o'iis ''entoui'i^nt^'

mette/.4es au nulieii'de ce'tjtil'eh't'[)iîi';'lfTë de '^iirysCVrdiy dévelonr-|"'

pez eu face de-la imtbiVîlGli'rs''^f6bcëfe'illkrficlli''ai''beV\u':' alûrs'ils ;;

marcheront droit, sachant où se renseigner; alors les ieuqes àmstes,,

en sortant de l'édolé, tieipe^lëcfoiU liaisWi\ stiffit^'d'fe^^iyèr'M'su^^^

jets hisloriquos et; de' 'grand st}>le'^)oUt'arHvèr'A'la'|ildîr^l''ïfs
'--''''

ront qu'avec du' talent et' tlU' goùt ôiï'jiëut'/^sàtt^ p'i^ët;é'ndi^e''^î;.'

trop ambitieux, ils voueront à l'industrie léUr adressé ètleùi savoir, v ,

Nous demanderons auàsi aii\ grands n!iàrtrës de Tari' 'de ne 'T')a§'
";

Il M)
sau-

haut,

arriver à la fortimeet k l'a'i'enomi*née.' FôWëi^tieVestV^incïre leur vol

'

J

dédaigner l'industrie et de M acctird'erlëUt' cdricibiiry,'' àe'ne pa^'. .

s'imaginer enfin que l'art n'est pur rju'à la bondition d'èirç iimtiié

matériellement, et que du moment où il tbubhe du pied la terré, il .\

est par là même voué au méprit. Nbû^léUi^''i'"fetpp'èliéi'(!)hs!que 'Râî-^^^

phaël dessinait des arabesques i^ui' lés' imirs des ^àï'ài's^, des' lîiôdeïés
'

,

d'étoffes et de tapisseries pour vêtemens et pbUr tenturé^^ qUé tit,Ién-

Tintoret^ Paul Véronèse, et tant d'autres',' 'agiésaiéiit 'de^ i'àTi(i'ê'n*ie fà-'
'^'^^

çon, et savaient qu'en imposant' aux diverses' indùsti'fes ùi^ièWlion'' .-

magistrale, ils augmentaient l'inlluence, la gloire et la richesse de ]' .

leur chère patrie. 'C'était dans léut âtëlîef' qu'ils élevaient ét'clioi^"'^:

sissaient les artistes destinés, d'après léùi's péiichàris, cèlùi-ci a la |

fabrication des mosaïques, cet autre aux verreries célèTjres, àûx'^"''
,

faïences de Murano,"de Gubbiè',d't]rbifto',-àb3: étoffés que 'les mar-'

chauds du Rialto vendaient aux princes dé la téri'é, aiix armes enlin ,/

et aux bijoux recherchés du Ponte -Yeccliio, dé la Merceria et du ''

Palazzo-Reale. Ayant souci dé l'art, ils'iiè se laissaient' pas iinposei* ' '.

par des marchands illettrés les formes, lés cbuléiirs qu'acceptent et

qu'exécutent sans rougir nos artistes industriels, parce q^u'ils n,'ont' /
,'

dans l'art ni le rang rii la puissance neéè's^àrré^pôiirïé^'résisie^^^^

.Nous avons en France des forcés vitales et des' ëlè'mens qùî'hé sau-

raient nous faire défaut. Cette époque du movén âge, que le corn^te époque du moyen âge, que le corn^

liques italié'nnè^' fit-lirillër de' isLnf ^'é^
'

merce intelligent des tepubhques italié^nè^ ^t BrUlér de tanf àer,

clat, ou 1 art ne lut si élevé et si sam que parce qu il n oublia jamais ,;,

de prendre l'utile pour point d'appui, doit noits servir d'exemple.

Mettons-nous à l'oèuVré avec courage, ét'qù'è 'âè' 'limite iégit!im'e sol- ^ .

licitude à la vue des progrès' de' rindustr'ië'arigîâlsè'^rafli industriel^

français sorte régénéré.
'.-i

- -

AdALBERT de, BeAUxUONT.

TOME XLVn. . 64
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n7o')[xîi ?.9Jd èi'

La mort de M. Billault, avec ce qu'elle a eu de subit, de prématuré,

d'imprévu, n'est pas seulement un de ces accidens qui surprennent et at-

tristent l'opinion; le rôle public attaché à l'homme donne à cette mort le

caractère d'un événement politique dont la portée doit être prise en' con-

sidération.

Les vicissitudes de notre temps ont jeté à plusieurs reprises un trouble

profond dans les relations de la vie politique; les vieilles liaisons ont été

plus d'une fois rompues : ceux qui avaient marché ensemble se sont sou-

vent séparés et ont fini par se trouver fort éloignés les uns des autres. On

a beau avoir choisi des voies différentes de celles que M. Billault a préfé-
'

rées, on ne saurait pourtant demeurer insensible à la perte soudaine d'un ^'

homme de ce mérite. Nous ne pouvons oublier les débuts et les succès la-

borieux de ce modeste avocat de province dont l'ambition parlementaire

éveilla et excita le talent, et qui parut destiné à faire honneur au régime

représentatif dans hotre pays. M. Billault n'était point un orateur politique

du premier ordre, ce n'était point un esprit fertile en idées et en concep- '

tions, ce n'était point une âme prompte aux explosions passionnées; à en-
'^

tendre ses <iiscours, il était visible que sa nourriture en fait d'histoire, de

droit public, d'économie politique, de finances, de toutes ces connaissances

que digèrent et s'approprient les hommes d'état bien trempés, n'était point

très forte : son style oratoire ne donnait pas non plus idée d'une éduca-

tion littéraire perfectionnée. M. Billault cependant, au-dessous du premier

rang, était encore un orateur remarquable. Il appartenait à la famille de

ceux que les Anglais appellent des debaters. Ce sont des hommes très pré-

cieux, fort utiles à l'élaboration des questions et à l'expédition des discus-

sions dans les assemblées représentatives, que ces habiles dissertateurs qui

savent exposer avec clarté une affaire, la disséquer à la pointe de l'argu-

ment, l'analyser, la déduire, la présenter avec ordre et la couler pour
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ainsi dire dans resprit des auditeurs. Pour remplir ce rôle dans les assem-

blées délibérantes, M. Billault avait de notables aptitudes. C'était un esprit

net; il avait la parole lucide, la voix claire, 1<; geste sobre. Ne pouvant at-

trapei- la grandeur, il fuyait rempliase; la chaude éloqu<Mice n'étant point

à sa portée, il ne visait qu'au bon sens et à la précision.

Sa carrière oratoire s'est divisée en deux parts : la première partie com-

prend son rôle d'opposition de I8/1O à I8/18, la seconde sa fonction d'ora-

teur du gouvernement devant le corps législatif et le sénat. Nous ne par-

lons pas de sa phase républicaine, qui ne profita guère à sa renommée.

Dans sa campagne d'opposition, il fut quelquefois sur les derrières de

M. Guizot un fourrageur gênant. Le talent de M. Billault parut avoir grandi

dès qu'il fut devenu ministre-orateur. La tâche était plus difTicile, car il

ne s'agissait pas alors d'attaquer, mais de défendre. En revanche, il était

porté par la grandeur des questions dont la discussion lui était confiée,

par l'autorité des informations olTicielles qui garnissaient ses dossiers, et

aussi par cette forme alternativement vague ou niesui'ée où s'abritent vo-

lontiers les questions de politique étrangère, dont il avait fait son domaine-

1

exclusif devant les chambres. 11 faut convenir encore que ce qu'il avait à

défendre n'était guère attaqué, et qu'un ministre triomphe aisément, lors-

que, devant un auditoire unanimement favorable, il n'a affaire qu'à deux

ou trois antagonistes. Une épreuve décisive manquait donc à la réputation

de M. Billault : c'était de tenir ce rôle d'apologiste officiel en face d'une

opposition forte par le nombre et le talent. Le spectacle de cette épreuve

semblait nous être promis; nous l'attendions avec une curiosité à laquelle

l'intérêt d'art se mêlait naturellement à l'intérêt politique: nous étions im-

patiens de voir M. Billault, avec ses qualités et ses lacunes, aux prises par, -^

exemple avec M. Thiers, avec un homme d'un esprit vif et bien armé, qui

a pratiqué les grandes affaires en chef ayant à la fois l'initiative et la res-

ponsabilité, qui d'ailleurs sait d'abondance les traités, la géographie, les

finances, la guerre, qui, pour pousser une puissante argumentation politi-

que, n'a pas besoin de demander du temps, et n'a qu'à puiser à l'instant

même dans son propre fonds, enrichi par une ancienne, profonde" et con-

stante culture. La mort n'a pas voulu nous laisser connaître si M. Billault

était capable de sortir à son avantage d'une telle rencontre.

Quel que soit au surplus le rang qui lui appartienne parmi les orateurs

contemporains, personne ne contestera que M. Billault n'ait été le produit

de cette grande école parlementaire qui a fécondé pendant plus de trente

années la vie politique de la France. Cette école peut revendiquer pour elle

le talent de M. Billault; ceux-là mômes pour lesquels ce talent était, dans

ces derniers temps, devenu une force et une parure auraient mauvaise

grâce à n'en pas convenir. La vie parlementaire était la grande éducation

politique du pays; elle formait des hommes. Quelle est aujourd'hui l'édu-

cation politique de la France? quels hommes forme-t-elle? Il est impossible
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'"to'fle p6\M pè^éF^âvec'ânxiété' cette question quand On voit s'éclaircir les

"T*â!rtg& déjà' 'Si 'peiU'p'ressé's' 'du personnel politique offioiîeU et lorsqu'on a le

f^Miment du^ratid vide"<^«è fait laimort d'un homme tel que M. BillaulU

Si en effet Fhistorîen; le critiqlie littéraire, peuvent se donner la tâche

de supputer le méHte' Intrinsèque d'un homme d'état et d'un orateur, ce

Tî'fest pbu'rtant pa^ deiu'sortei que se riiesurei ^pour les contemporains la va-

ië# pratiquer d'un hommeJ politique. Gettevaleùf est essentiellement rela-

. ^i-^gj'Mlé <iépend dés cit'constancee etd© la façon dont elle s'y adapte.

-(S^êèt*Wrtout ' par ' ce'' côté ; que doivent être' appréciées ' l'importance de

IMP.'îîiîliault ^t lagravité desà perte.' Les aptitudes de M. Billault ont indi-

ï^êtém'ëiltv'irtalë très efficacement coopéré aux petits progrès accomplis

^^cè'mmetit par nos institutions. Si l'emperetir n'avait pas eu M. Billault

sous la main, qui sait si l'évolution du 2/j novembre eût été possible et se

lî\«(j réàlîééè ? Après les dèrnièreis élections, il parut nécessaire de faire en-

ccii'e'Q'Tï'petit'paS'ën'avantii oii''fit'le'dferet'du 23 jui»; ce fiit' surtout au-

4iOÎIi'r de 'la personnalité de M. Billault que dui+ent pivoter les arrangemens

"dêV'ènus'nécessaires. On nd Us ''rappela 'bien à cette occasion que rien n'était

'dliatigé'^tiX basesi'pOséiés^dans''le plébisciite de 1852, que les ministres de-

meuraient responsables envers l'empereur, que les principes fondamentaux

du plébiscite de 1852 ne' pourraient être changés que par un plébiscite

'W^^^a^^ 'Cê'pénd'ant' 'oin ' "riou^ ' ï+àippelâit' aus^i; que 'Fon iâtait' fvoiulu
, par le

décret du 24 novembre; donner aux grands corps de l'état une participa-

tion plus directe à la politique générale du gouvernement, que la création

TM'ïnibiiytres'saiis' •portefeuille ^tait'due' àJ'CetUe'penséevqtie'l'on jugeait

m'aintenant convenable d'aller plus loin^ et que Fempereur, par le décret

JdU 23 juin, substituait aux ministres sans portefeuille le ministre d'état,

îè'^ihite'lJ^è' 'ch'ârgê ' dés ' ï^a'p'po'rts' 'du- gouverneimeaît' 'avec les grands corps de

fétat; afin « d'organiser plus sôlidemeht la représentation de la pensée gou-

vernementale devant les chambres. » Ce' qui donna un sens précis à ces ex-

'pî^éatibn^; «ë'ftitlia'ttOmiinàïîtotieiM/'Billault liu'ininfe^ d'état. M. Bil-

lailt s'ajustait si bien à la' nouvelle institution, qu'elle semblait être faite

'pour lui, qu'elle s'incarnait en sa personne. Le ministre d'état ne devait plus

aVWr'd'attrîbutiôtls administratives™ it 'devait) Ôti'e IMhtepmédiaire entre la

pensée 'dirigeante du gouvernement et les chambres. Les autres ministres,

le» Wiinistres administrateurs, étaient, si l'on nous passe un barbarisme du

|è^,''dès'^^cîàli§tëà;'lë'^i'riistrë'd''état, organe de la pensée"gétiérale du

-'^uvernërhèht- devenait '6n fait lé généralisateur du cabinet. Cette fonction

^nnaitàU ministre d'état une position à part' et une position inévitable-

IfléHt -âiipéHeftirë â cdHè'dè'^êB'icioillêguog'.'Cé w'iétiait' 'pae'iéneore la présil-

'flèrfèié' du ôdnseil darï*' l'âhcien Behs du mot, inais c'était un acheminement

vèi'S la place d'un pr^emler ministre. C'était un rôle de distinction et peut-

'étr'é"dè ti^-aftkîtiOW.'Or'fperéOtiiië n'y* était' pîttë pl-oprè'^ue Mi"BililaTilt;'Son

'éa'^àÔtôl^é'^''p»V,aàitM*a'ftl!lqué's6fiii'tal^ii-M^j 'Billault n'avait pas d'angles
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dans In caractt?rc; il iruvait dan» riuim«iur.niuiud« iCas>WUit,. aulUi vanité

iinpéFiousev nulle piî6poto)ae<}.; il n'tUait jmv* J|i(>miijeà cAj^ns^r eu joug pOnW
<»es coiitVntis r^iHCtMidaut «lu'fiissent i)u lui tloun«r nn.ppsitiiMh/tJtiirH^iliS

éclat do son service oratoù'ek Awaociô .^èwVongijvi au gouvorntHU^ut^c-

tueli, ii'enoposPédait do proiiiièifo t^om-co let^ tradiliuiiK; u'étaut poinjiiOupQT

litiqui^ un crùntour, un inventeur, il n'était pat*, exposa à, ,^c>i>jJ^<^r d^ns }^(i^

ouiétemens etios susceptibilités Qrguoillpusq*(d(îiiViWpritiitlp sy^tèrpGf tOUr

jours jiiaîtr©)de «ai iparolftj la naesurantàc^Wt-gnéw U,ioa,<i<3*^wit,ipoi.qt(^

oraindi*o l(?s indi.scrétions, l<fs saillios, les omporteniens^, en un juot toup

lus périls inséparables de riniiigination», dti> riiTitabiUty-QU de la,p»?piQn

chez les orateui's politiques, llne giTande dufitiUtuiKi'opin^oiif.iWne; iQpjflJxjpde

facilité de caractèm, une parfaite dextérité de langage, faJpa^pnfeiicAe, •JiU'i

riioninie unique et par excelleuco de la situation inpiiviçUei,,n .,,,1, j,i >,im'

L'instinct géoéi'al a prompt<eraen<i,démôlé4©iS^qu^.ités,qur,T^ndaien1iM'i ^ik
lault si précieux au gouvernement dansi les. circonstances actuelles, .il-îi

compris sur-le-champ combien la réunion Ue ces <iu«^Utés, a^^t di£^ci^,,^

rencontrer en un autre homme,, conabi^niJVÏ^iBiHawlifc.s«r3';-*l*.fftïtUe,à,i:çiPr

placer^ Il y a dans cette mort un pressant avejptissementdont il nous sqipl^le

impossible que le gouvernement ne sente pas la gr^viité, Quaud on spnge

au mouvement que la mort de M.; Billaultdoi.ti déterminer idaps Ip persp^-

nel gouvernemental, on est frappé de la pénurie d'horamesipùnpus a lai^s^^

une trop longue interruption de la vie publique, telle, .qu'elle est réclamé^

par. les conditions ide,la, FraoQeimodejrne> Ui,fa)mt)i(jiôsoj?inais, au minj^itère

d'état un Orateur, car nous ne supposons pas qu'on revienne sur l'arran-

gement du 23 juin, et que l'on consente à faire le. pénible, aveu que l'ejçi^-

tence d'une institution est subordonnée -iiianvi^d'na homme, et qup l'pu

est obligé, faute d'hommes, à renoncer à une combinaison coustitutipnpeUe

exigée par l'état du pays. Le cercle des candidats est prodigieusement res-

treint. En chercliant un successeur: à M. lîillault, j'opinipn publique ne

pres.sent avec faveur que M. Rouher; mais alors .qiUiireuiphvçera M. Rouhpr

au conseil d'état? Là encore il faut un orateur, let pu prateur politique. De-

vra-t-on arracher M. Baroche au repos du ministère de la justice? Ç'ef^fiMn

souci sérieux pour les esprits, réfléchis, c'e^t auH?i, 4)U'on eUjSqit ,qpj\-

vaincu, une cause d'inquiétude- vague pour l'opin,ipniiqup,,pet , état deridir

sette où nous sommes tombés en fait d'homnies. «Il ne suttit pas, disait le

premier ^Napoléon, que les hommes capablpa de giOuvernei^un pays qxiS|t|Çfl.t

et se connaissent eux - mêmes ; il faut eacpup <ju'iJS(iSQient,|C.o,t^ausi.,>>iiOù

sont-ils, les hommes connus? Au prix de quels troubles est-il 4onné aux

hompips de se I révéler tout ù coup et d'improvjser leui' r,QUop]m,pa? Four

les sociétés destinera ù être; libires, c'estiunç) pov>çliMA»\;dp|Séiçuïiïé)CiiAei 4e

se familiariser longtemps d'avance avec les pe^'sonn figes publics appelés à

participer tour à. tour à la direction da^ a/ï'Hire>s.,, K,^ ç^P^UtlfUit» uvus, le

demandons avecrtristos^e^ie^t-il possible dp idi^fiç^nney .aujpuird'kui pairmi

nous ces coureurs du grand i)oète destinés à se passer de main en main le
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flambeau de la vie? Faire des hommes devrait être la première application

<ie ceux qui sont maîtres de la vie politique de la France, et comment faii-e

des hommes çans la liberté? La véritable compensation à la perte de M. Bil-

lault, ce serait, à notre avis, de brusquer la période de transition dont on

semblait lui avoir remis la conduites, et d'entamer d'emblée le large déve-

loppement 4qs libertés constitutionnelles. i iofoffîe 59 àJr:

Aussi bien c'est à la veille d'une session que celui qui était destiné à

être le leader de nos chambres est enlevé tout à coup de la scène politique.

DèiS-le4ébut:de la session,- à la vérifieationides pouvoirs, la (question de la

liberté jaillira d'elle-même, et des voix puissantes la feront pénétrer pro-

fondément dans la conscience du pays. La contradiction la plus /manifeste

du système actuel se i posera là dans sa forme la plus saisissante. Nous vi-

vons sur le pacte du suffrage universel et de la souveraineté populaire, et

cependant nous affichons dans nos lois et dans nos pratiques administra-

tives la défiance la plus illogique et la plus injuste du suffrage universeL

Nous affirmons dans le langage le droit émané du suffrage universel, et

nous le contestons par nos actes. Nous refusons au suffrage universel la

libe]r<;é d^l^priesse, et; la liberté de réunion, qui sont les conditions de son

initiative, de sa spontanéité, de son discernement et de son indépendance,

et cela ne nous suffit point : nous avons la prétention de peser sur lui de

tout le poids de Padministration. Nous traitons comme un administré cet

électeur qui en présence de l'urne doit être un souverain.

Nous attendons pour notre compte avec impatience les débats qui s'en-

gageront à propos deUyiéi'ifiGation des pouvoirs sur le système électoral

du gouvernement. Lès dossiers des élections vont apporter les révélations

les plus curieuses sur les pratiques administratives. L'opposition compte

un nombre de membres suffisant pour que ces dossiers soient dépouillés

avec l'attention convenable. Elle possède des orateurs assez éminens pour

mettre en relief et faire éclater aux yeux du pays la contradiction cho-

quante qui existe entre le principe du suffrage universel tel qu'il est posé

par la constitution et les entraves que les lois restrictives sur la presse et

les droits de réunion et d'association, jointes aux influences administra-

tives, mettent à sa liberté. Nous sommes sans inquiétude sur le résultat

d'une pareille discussion : la raison et l'honnêteté publique prises à témoin

ne peuvent rendre qu'un verdict favorable à la liberté.

La discussion de l'adresse suivra la vérification des pouvoirs. L'examen

des questions intérieures y sera amplement complété. Parmi ces questions,

il en est une qui ne peut manquer d'être approfondie, c'est la situation

financière. Nous n'anticiperons point sur ce grave débat. Déjà cependant,

en dehors de la chambre, les questions financières ont donné lieu à des

études approfondies. Les objections de l'opposition à la marche suivie, ses

prévoyans et prudens avertissemens, n'ont point manqué, et à ce propos

il serait injuste de ne point rappeler les remarquables travaux de M. Casi-

mir Perier. Ces travaux, revus et coordonnés, viennent d'être réunis par
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M. Pcrier en un volume sous ce titre : les Finanças et la Pnliiiijue. Loa lec-

teurs de ce livre instructif regretteront qu'il n'ait pas été donn/; à M. Periep

do porter lui-même un corps législatif, en fac^- de la contradiction minis-

térielle, les critiques si bien justifiées qu'il élève sur les actes financiers du

gouvernement. C'est là surtout que M. Perier eiU pu démontrer aVec aliW-

rité et edicacittS le lion si étroit qui unit la bonne g(>stion de?? finances à ila

liberté politique. Sur ce point -h\, nous no saurions trop applaudir ô^es
doctrines. Nous ne partageons point toutes ses Idées Bur quelques détails ou

sur certaines questions de forme. Nous croyons qu'il n'attaclie pas assé^

d'importance aux réformes introduites par M. Fould dans notre comptabilité

financière. Nous n'avons saiîs doute jamais pensé que ce» réformés pussfeht

être efficaces, si le gouvernement et les chambres se laissaient aller à l'en-

traînement des dépenses inconsidérées. Nous avons cru et nous croyons

encore que, si les réformes de M. • Fould n'étaient pas capables par éllés^^

mêmes d'arrêter le mal, elles avaient du moins l'avantage d'en rendre la!

révélation plus claire, et d'en laisser plus nettement la responsabilité 'à'

ceux qui ne voudraient pas au ne sauraient pas 'le prévenfv.- î.'e*pér*ièëeë

nous donnera raison. Si des viremens de crédit ont été opérés Cette àniiéèv

il sera facile ù la chambre d'en apprécier pour ainsi dire tout de suite les

motifs et les effets politiques, tandis qu'avec l'ancien système 'des crédits

extraordinaires le contrôle, arrivant trop tard, ertt été illusoire. De même
on saisira plus tôt et mieux les conséquences financières de l'expéditioiV

du Mexique. Par un bien triste contre-temps, ce fut au moment même où

M. Fould entreprenait d'améliorer la situation du trésor que le gouvernée

ment s'engagea dans l'affaire du Mexique. Cette coïncidence et les consé-^

quences financières qu'elle a eues, clairement visilMes aujourd'hui, vont être

un sujet d'utile méditation et un sérieux enseignement pour les homme»
politiques. Voici le curieux spectacle auquel nous avons assisté. D'une part^'

un ministre des finances s'applique à nous tirer de l'embarras d'une dettô'

flottante d'un milliard; pour cela, il a recours à l'expédient héroïque de'

la conversion facultative du li 1/2; il obtient dans cette opération un succès'

inespéré. Notre dette flottante, considérablement atténuée, est ramenée

à des proportions normales. En môme temps, d'un autre côté, l'entreprise

du Mexique s'engage et se développe : humble au début, traversée bientôt

par des incidens qu'on n'a pas su prévoir, elle prend des dimensions inat-

tendues et nous impose des charges énormes. Nous avons souvent insisté

sur un des dangers les plus graves de notre système politique, qui est le'

défaut d'unité et le désaccord qui se manifeste parfois entre les diverses

branches du gouvernement. Y a-t-il jamais eu une démonstration plus sai-

sissante de ce péril que celle que nous signalons ici? Pendant que le mi-

nistre des finances fait des miracles pour opérer des économies et obtient

de la masse des rentiers le sacrifice sans exemple de la fameuse soulte dé-

posée sur l'autel de la patrie, les départemens des affaires étrangères, de

la guerre et de la marine sont occupés d'une opération qui certes n'a été
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(iu,goùtnj)fiçsiÇ((?atrÀl3!UîiWe^,,ni (ifis.i^^;îtierç, çt qui, nous le craignons^ nous

rMfseri.) Ç;i].tfi^i(<?j^,:fi9?Ppie,,l^,iPJ^spnt9.tiou du.pxochaiii, budget nou3 ap-

.,(fcfi •qu§stionj;#p4ppi^rie,«^t c^^iw? Wi)C|^^ p^jf^çijp^u^, îél4îï)^n|S,gp^,V9ft, d^i,v,4

M.eixi4i've..HéliaÉ>|! ,çe:n!^S|t, poinj, laj^eul, Si c'était le seuj., et. s'il était posr,

siJi)l^;<^'(t?fjpf^f'i^r,(j,U.^l^,jgy.éi?p^iC(?|/d,«^ l',f,,rc|ji,du,ç, Ma.x^ii,i|li|ej]i, à; jW^^^

di^UiH^, ne, i^ej^aitf^p^.^, gifapde-, ;J^e|,nquy;^,au ,gouve^neraent, ^mexicain, con-

ti]^/î^i;ai|,| ais^m^n,t^ u^,pi^^pj.;ijnjtj|ù,j^PI)flrçîj,pt ^ paris; ^ sur, l^,pvo,4u;^t,de cet

nq^js, fill(^gpr|ions ,^^1 ,i]o,tre: de,tj^e,
.
flottante, JVIalheureuspmçj^t. ,1a question

îi,'^fî|,(pas^^^j,^i,^^pl,ej e,t,il fa',9^t.gfi^ra,p9^s^bl|3 de r.eme.l,^r,(?,les .;-^ç^}::jQnsa|L)il^tés

rejÇu^eiipojfit.la ,Ç|OurQnne,que, It^ France lui .transmet, Plijsieurs personnes

s'|i^tq|inea(,,dei /;,<^t, pnipijetjseiueut (^'uo. pri^ice de,;lij^, ûi.ai^iOJa, d'Autriche à, aç-

^^^ pei;n)ji^.en,^fi §i grave f^^iyet d^ s^jjvrç.r à une saillie çlç dilettantisme

h^s|çj^n/}M,e,^pj|us_^j:a,ppel|eriûjU,s que ;l,a, m^i^pn d'Autriclie nçi tient que, par

les femmes aux anciens Habsbourg, que par les m4|^?r,^igj ^if^'^i^^ autre

q^^^gajj;p[iaJ,son.,de LQr^'aii>e,,,qui a connu jusqu'à une époque peu éloignée

^ nqf^p,, 1er patronage., français y
e^tj nous |:rouverions enfin, qu'j^l y a qu,el-

tii'jer^di^^.f'prbitejde .l,^^i;^npe,,,Mc^is,à, quelles. conditions l'ai-chiduc accep^;

tjer^-,t;-^l.jlaj|C9,urp^i^Ue?.C'est, i^ne question .qui estsérieusçment posée dans

e^^J^e ^^j;iqi(,^. M- de Bellçy,mp,i:}p yeiit ppi^it gfie ,1a France,, danS; l'établis-^

^e|me||{,,i^u,^j9uvel,ei^ipire.mç;i;icain, ,a,bp/4^ rave.nir, daii^,l,e vif^ife., Il ^Vest

q.U^,,trQp,
, i;^i<;5, ,4e "^m^W ,^^?r;^>-TP^ff^^A ^^^/ffli^pÇ^

,

^^- f^}^\^^^^^ . P^J^'

dii^^e.^au tr.ô,u,e p^]; la main de la France, nqus demandera peodant une cer-

taine pévipdel'ajjpiUi d'un ç.orps çl'annéç françaist On est même allé jus-

q,i^',^,^^;diqu,ef; je ,ç}ij|rf;(^, de 15,qO|Q hom^n^s .90|nji,iïie -je^prjjflftp,^jç contingent

mji.ljtaire .q.ifp.lf^ F,i^aftee d^vr^it^ ^J[|<^i f9,urnir.^j|kl,.,, de,, .jpqljey-me, s'élève avec

u|^Ç,fer.j^,et|é éloqiipnte çqijtrp, i^ue, ^tel^e |3,ers^ectiYp. « L.p go.UiVernement de

M^ip(), se^|4ei^,ainde-tr,il,
.

paji^ertiit-i).
j

le^, (rais d.u,, çprps, (^'p^ppupat^^on,
,

jjue,

,

Fr^*}ce^aiji^pi,t ^|,m^i,o^e,uir^sijir spn|tf,r]jitoire.?;(ieci spulèyela,questio;i de,

W(^"\4i^,V.^MtÇî;i^?s,f!p^??M^9is,|Içj,^ou,ve^'A^n^ met-

tr9vW.*^{Ç:^'^tf,6..qji^B^^j?'7!9i'fp'^®'^^^^^^ ^pqverfl.emeAt

^ty^ng^lVjp.'iliRourraijt,^ .pour pnsi ,4ire,
,
la ;;p,i;idrp imerppnaire., Il ne faut

pas oublier que le service militaire est gratuit en France, et, s'il fallait
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(|iiiiizo millt"» hommes au Moxiquo, commont pourrait-on demander ;\ quinze

mille jeunes ûrèris de îia'C*rif1^ *;y>pt'îiHrt(?(^- i\\^ i<Ju^'Vle"i)(rtiif 'aller'UiiirenUm'it

deù:< tnîTIe liètie;^ dH îa' FraVilH' iih f;tiù\1^i'rten^^^t'»îWîinfter?'>>"l|le.'<t'>élair (piM

si fai^Chiduc Wa'^î^inieH prend lii'cbhWiibi^' i^àhs'<it*^«^ rtt^fîll^rjpei^dunt'tin

cf'i'taih temps 'd'é' rdjîpùf Trtilitiiii*t^"HH la rhinteK'^^Hi^miatïbif^ei'a' des |Jln<t

prAcaÎTVs et d{^^'t>lii^'ft^a!i'A(''<!''A'yi^'a'àWr!^ iii<\|)i*o5<^tK'dU'mpruttt WK^xitettlnî

iidieiï au niîra'i^e d^i" 'î'(J^f)rtn'r^:^eiheiit' iiW(«iri\Vl 'k^t'^i'^ipt 'd^<^'frà'i'.'*! drt'*»

guerre! adieu à l'expédient qui nous aurait permis d(! réddi'W!' Ma décoio-'

v^rt^du ^rê^br'ï'Mdi^ 'lâ't^t^s^tlb^l H{iV\^ péîykî''d'étt^^ëhVft^agéè''ttVëc<uhf^

v5i^ile'franchl*?e et dVfre trdhc'hcV. aVe^'^ih*^ W.Wiré^ohilifin. 'Mit^rtx VMi^

drait a eoup sili* ettip'ocller, cômrtie Oti dit Vdlgail'ehiettt,'}a ijei^té'sèohe'd^»!^

frais de rexpé(!r'itfoli 'tfà''MçJxVquë'^yife'''d(J hbli^"è!tf^£i^e^l dàtts 'UHël-noIttVeUëi

îîérie d'avehrures «^o'ùs'ilnle fôrml^ 'qul''c6iiiipi'otne1'ft^aît'^t*aveTn<»iit'ïe*; \ntè^

rôts de la Fratico sahâ'coiiVrfv stiffislirtlniGht soii' hDfitiéuï''.' NotrC pdJftiirii'à'é'

éh' Â^(^ri^ii'c; Irë' ri6«s à}0iii 'pbM 'Wbh\iëu\' jii^^tiMdfi' «"ry^'t'etrfe '-ëhëVaM

leresqiie, rfiaî^ H nVst titilldrheiit phïden't d*àflêt-'WaV(i\*'éàïis'hêdesi:^i't)ê;iëH'

dehors du courant de hbs ^térêts ilàitu^fels',' c'on'tiJaiYè^îït à' fiM-'trJidi"

tiôiik iès"irilerik''éteï>Héyné'^ •Éià#tJri'îètét'lëiir 'dbétte' û'èmëhi-'oë'/OifM

le fasse sans 'p-6Wi tïincïis que rt^iiiôn est dc^êliîi^^é'TraHin'ë l^flfi-io^kbT'f^ gû'éHi^

civile, nous le voulbns bieti; ma;is pourriit-on de pîté" 'de 'CoèÛr bhai^è'è't*

notre avéh^^'ôii' d^iî^^' d'\irië 6d«M(yiV''ÀV^ë^ia^à'hdy'>4iii!iblltnife 'dtllM^-

caîne^ Né goutôns-noù's' pas ' d'éj" Ji' ïes ïru'î'^s' "cle'tibtrë ' }Tiche'i!i«^é' àttltiidë' 'ék¥-'

vers les États-Unis? Croît-on que nous nie soïhmès pour rien dans céi^ ôVa!^'

tiohs aux offlciei^s T^^èèy'édùli'Në^^-iV6t^k,"W 'cM'i^jimà\e;Mixs'èM61lèiê

triste retentis^binetitt'
"" "'^''l ''^'P -^•nMKl..lUl Mi^iouj. .lu; ^.nunK-:i ^tA

Tout le monde a reconnu déjà 'd'éiiiiï's' l'ôii^éèmtiyjti'u^''nolA-^'à'ôttiln''clâW^

la <itlestion 'p61ôhtiise"ëèt' )[iàWiiVs^è'"i)a^' n6ti'ë"^tUàtî6ti' àiï'Mè^i^tiëi' ÏÈ

presse officieuse Vièiit de' ribùs'd6Vittè^dàrisTa''^uëkïoii't)6T6naiketi^^

tacle étrange. Dix jours après le discours' de Ibrd Russell, les brgà'nès'dè'

ce^tB pi'è^sfe ^bôi^'irtë''I*éVei^é^''èh''yùfeàiit, mti'déèoùVéi^t^ ^itMl^i^ 'àvaît'^

tirèf uVi àràîid' p'ârtri de iK dé'(ilâi\^ti(in (!iU''tnïriis#e*àtt2)tàl<i'tbiibhanl' la 'dP

chéance des droits que la Russie tenait des traités' sur la Pologne, t-es*

traités de 1815 n'exîsteiit"plus; se èbtlt-'ilè écrl'és HSW air triOTrtiihàiit';"râ^

question polonaise n''a! jamais cess/^ d'êtf'e 'urièi qitè's'tib'rt '^ùrbpé'eiihlé',' 'et'Vâ'

France, qui n'y est pas plus intéressée q'uë ïè^ autres puissances i"y'iWè!-'

surera son action à celle des aùtrë^gouVérheiiièhs.'''(fey' assertion fVî-

voles et emphatiques ont seTnfeïè ^'tihé beHttîne pbrtlbh du piibîïc 'cbnini'é

finauguration d'une ère nouvelle où allaient disparaître toutes léfe^'i^ey-

ponsabîlités pél-itleuses qui peuvent atteindre la France dans le drame dou-

loureux où se jouent encore une fois les de:stînées dé \k Potognc. A céuic

qui redoutent que les affaires pblbnâises' nous entraînent à' là' guerre,'

aussi bien qu'aux journaux qui ont l'air de croire qiie nous pouvons, dans

cette question, mesurer à notre fantaisie les responsabilités de la France,

il faut rappeler que ni les gouvernemens ni les peuples n'ont sur les évé-
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nemènsd© ce monde un pouvoir arbitraire; ni les' uns ni les autres ne peu-

vent évoquer ou congédier à leur gré les révolutions. Il ne suffit point que
les questions soient importunes pour qu'on ait le dt-oit et la puissance de

les écarter ou de les supprimer; elles s'imposent à nous au moment que

nous n'aurions pas choisi, et même 'quand nous voulons être réfractaires

aux impulsions qu^elles nous donnent, elles nous poussent malgré nous-

mêmes à des conséquences que nous n'eussions ni souhaitées ni prévues. Il

en est certes ainsi de la question polonaise : un essai de conciliation devait

être tenté auprès de la Russie; on n'y a point épargné la patience. Cette

tentative a radicalement échoué. Maintenant deux choses seules sont poS'J

sibles : ou laisser écraser la Pologne, permettre à la Russie d'y rétablir sa

domination par la plus effrayante terreur et le plus cruel despotisme, ou
bien apprêter avec résolution et vigueur les combinaisons et les mesures

nécessaires pour arracher la Pologne à l'oppression moscovite. '
'-'' '!

Si l'on prenait le parti de laisser écraser la Pologne, peut-on s'imâgînfer

sérieusement que pour que l'honneur de la France fût sauf il suffirait de

dire : « La France n'a pas pu agir, parce que l'Angleterre et l'Autriche n'ont

rien voulu faire? » Une pareille façon de s'absoudre serait ridicule et pi-

toyatole-.i Dans rimpuîssaTitce avouée de l'Europe, la France aurait nécessai^

rement sa part, et serait inévitablement affectée dans ses intérêts et dans

son prestige par la désolante influence d'un tel aveu. La destniction de la

Pologne accomplie par les moyens que la Russie emploie sous nos yeux au-

rait deux ordres de conséquences, les unes morales, les autres politiques,

et potir peu qu'on y veuille réfléchir de bonne foi, on sera forcé de recon-

naître ^ ^ufe i ces ! co'hséquences atteindraient la France plus gravement que

les autres états. Les conséquences morales seraient la perturbation que le

sacrifice de la Pologne jetterait dans la conscience des pextples. Croit-on

qtié'^fes'^idéês de justice, de droit' national, d'équité' -pôlîtique, n'aient pas-

plus de prise sur la conscience de la Finance que sur celle des autres pèu--^

pies; et que là conscience de notre pays ne sera pas plus émue, plus a^i^

téfeV'plus ébranlée à" la- vtïé dii désastre dé la' Pologne que celle des autres

nations? La France actdèll'e, la France de' la révolution
,
pour se disculper

à ses propres yeux, 'ne potirrait plus même àVoîr la honteuse excusé dé-

dire ,^ieofoimé' aiuideï'iiier '&ièsèlei"qîu*êirè' ifèfet ''^près 'tout 'que U Ffâttèé'Mè^

Lotiis XV,' dé là: Dtibarry etdu duc d'Aiguillon. Les conséquences politiques^

touchent' 'aux intérêts : la Pologne détruite n'affecterait presque en rien les-

intérêts polltîqiieâ de TAngleterre; elle obligerait l'Autriche, qui est un gou--

vernémentet non' une nation, de se rapprocher de la Russie; ce vieux pacte'

du partage^ qui a étéaTi' fond le vrai ciment de la sainte-alliance, repren-

dPaltitoîU'tè*8aloreê', eflâ Fkncev irritéëlatttknt qu'humiliée, se retrotive-

rait'enpréseUbe' d'une' nouvelle coalition du Nordv Comment peut-on vbu-

loir'!donaier! à croire uh 'Seul' îïistan't
'

que , 'qu'elle que soit fiSsUé de la

quéstîôil polëhâSsëV léS ' intérêts ide 'lft"FMnee''et'' ^64i 'KôfUiïëUf se- ï)Uiksêiit

dégager parla' fîctîott'd^Uhê' rè^ponsabilîié y^ôllectiVe?
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Il n'est donc point raisonnable de cliercUep à endormir l'opinion fran-

çaise dans une fausse sécurité, et A l'amuser par de;s intorprétations super-

ficieJles et i»iexacte« de.s déclarations d'un ministre étranger. On a bien à

tort donné Je change sur la portée <lu discoursdu comte Russoll en y
voyant la répudiation d\Mi traités de 181 5u Dans un contrat entre partiou-

lier.s, quand Tune dos parties n'a point rempli ses obligations, ollo perd

son droit au»\ avantages l'éeiproques qu'elle pouvait prétendre; mais la

partie lé^sée, euilui «isfuifiant cette déchéance, nci la dispense point de ces

obligratioas : elle entend, à son heure et à sa convenance, faire valoir les

droits qu'elle tire de cet acte, et jamais le contrat n'a plus de force qu'au

moment où il est ainsi dénoncé à ceux qui l'ont iviolé. .11 en estde même

pour les tra^'tés internationaux. La Russie n'a,pas rempli envers la Pologne

les conditions qui lui étaient imposées par les traités de 1815; lord Russell

lui déclare que, puisqu'elle n'a point rempli sou engagement, elle a perdu

son titre, et, bien loin de répudier les traités de 1815, nous son^mes cer-

tains que lord Russell n'en a jamais plus entendu affirmer la valeur légale

qu'au moment où il prononçait contre la Russie cette solennelle sentence. La

presse officieuse a donc commis une méprise 'Maladroite, et trèsipe^U'Utileà

la cause de la Pologne, en confondant la déchéance du titre diplomatique

de la Russie sur la Pologne avec la déchéance générale des traités do 1815.

La déclaration de lord Russell peut devenir sans doute le po^ntdje départ

avantageux d'une nouvelle phase de la question polonaise. Pour qu'elle ait

ce caractère, il n'y a aucun intérêt à se dissimuler qu'il faut qu'elle soit le

préliminc^ire de l'emploi des mesures dp iCoefrcition contre la Russie. Ap^ès

avoir proclamé que la Russie a perdu le titre légal qu'elle puisait dans les

traités il la possession de la Pologne, si on ne veut pas laisser périr une na-

tion que l'on déclare injustement conquise -et i possédée désormais, il faut

avoir la franchise et le courage de le dire, il n'y a plus qu'une chose .^

faire : c'est la guerre. Dans cette situation, il faut redoubler encore dfr

franchise, et, 4^, courage pour s'avouer à spi-mèmie ce qu'on yeut et, ce

qu'on peut. Il résulte évidemment du langage du gouvernement français

que s'il y a la guerre, il entend la faire à trois. Nous ne disons point qu'il

ait tort; mais ici, encore il faut biOin segarder.de croire qu'il y ait égalité

de chances et de devoirs entre les trois puissances. Aucune des trois n'a,

dans un conllit avec la Russie les mêmes, intérêts à sauvegai'der, des périlçi

égaux à braver et des contingens également efficaces à fournir. Cette guerre

ne ferait courir aucun danger à l'Angleterre, et ce pays n'y pourrait appor-

ter un concours militaire décisif. La France, n'étant pas à la portée de la

Russie, serait exposée à peu de risques» et pourrait donner lUne armée>.b

La puissance qui, encourrait les plus grands dangers, qui pourrait aussicî

porter à la Russie les coups les plus .sensibles,, est évidemment rAutricheu"^

Une guerre européenne pour la Pologne contre lu Russie n'est pas possible

sans le concours de l'Autriche. iSi donc on veut continuer dans Haction,.

l'accord des trois puissances que l'on a é^tabli pendant, la négociation^. oOiij)
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rèêèWÂ^îtl¥'^<Hi^ fmîWé\ie''âbn'''êWe'lW(pi^6l m^^iXiiiifeë-^ 'eèïiibînaison.s

'Knêrre

coer-

ejlç ,^^ , .joint
,
à • l'entreprise

, ,^Ç!,
,

jl,^, ^reconstruction ,
d'une grande Polo^ne,^

<^l^;dQit. compter qu'elle, ne ,cPMs§ry,era iP^^,la. Galiciev Jl faut lui a,ssm;e;yj

4Q8oc,€>ïiftpensatiQnSvi;lMes gar;aj?fci«B,!iqM.'il! n!ft§,1ii pa^.i?^éç^s?airiei.,d'indiqii^j;«j

ilïM?yiaqîie le désintéresisememt' proclamé de la France qui puisse les don-

nef!!â'l''A«tridhel Quant Haràxlteonipetisiations, elles ne nous semblent pas

l!itïtiV6ir"êtré' p^tjmî^éfe'par PAngleterreV dont le gouvBrnement ne contracte

JàWi^ 'd'eng^^ëni'éh^ 'éVttiituëls, et (3è è'ëràit encore la caution de la Fraiieè

qui devrait être réclaiiiêè.' Nous n'irons pas plus loin dans ces indications^'

mais si la diplomatie traVaille activement à la question polonaise, c'est S

préparer des combinaisons semblables qu'elle doit être occupée. l^O.u's

Spm^eSj ai^ moment où il faut jouer le grand jeu, e| nous allons voir ^îIq^.

^8iw§:?9ft^. i ^^: J^auJ;e,ii^. fiq^, r^^e^ ,q^^^

11 .89iioq J9 392jjsbfiTg eoiôUiRm aaa Jo èuo[.n9 si-jJ-jb-ibo noa oqvb îiol iï&S

-eb Qraâm jjfi na Jno gsraraorri) vsl .àdo'isrfDf)! ItBià X *9 Qhaom al jiBoiifi

^i&sahibii'» li'np 9nnoa'ï9(]]»Efniiii(!\H''ARtoiiElLL'iiCiEi'fq ub oiifilq 9b aob 9i ôi§

M. Edward EUice, membre du parlement, est mort le mois passé dans le

nor(i de l'Ecosse, à l'âge de quatre-vingts ans. 11 était un des plus parl"aits.

ipqdèles du ge?utemmi de la vieille roche, type qui malheureusement dispa-'

raît tous les jours. Tous nos hommes politiques l'ont connu et pratique, et

il avait presque autant d'amis en France qu'en Angleterre. Whig pur sang

et sagement libéral, il disait avec vérité et non sans un certain orgueil

qu'il était-citoyen du monde. En effet, personne ne fut plus exempt de pré-

jugés et de passions, plus prompt à reconnaître et à louer le bien partout^

où il le rencontrait. Il entra ^ta. chambre des communes en 1826, et depuis'

cette époque il n'a pas cessé de représenter la ville de Coventry, où d'a-

bord il avait été élu. En 1830, lorsque lord Grey, à la famille duquel il était

allié, devint premier ministre, M. Ellice fut nommé secrétaire adjoint de là

trésorerie, et pendant la lutte passionnée qui eut lieu à l'occasion de la

réforme parlementaire, il exerça dans la chambre les fonctions de whi'p-

per-ùi. Ce terme est emprunté au vocabulaire de l'a chasse : il désigne le

veneur chargé de ramener Ic^s chiens sur la piste. Par métaphore, on donne

le même nom au confident du chef du cabinet (ou du chef de l'opposition])

quî'yeille à l'union intime des membres du parti. Relever le courage des.

timides, retenir les emportés, apaiser les mecontens, négocier avec les

neutres et en faire des alliés, telle est la tâche du irhipper-ïn. '' ' / ''/
]

-

Dans ces temps difficiles où la chambre comptait uii grand nombre 'djs

membres nouveaux et peu disciplinés, cette tâche rie pouvait échoir a iiii

hpmmemieUx qualifié pour la bien remplir. Là loyauté corinue de lAÏ. Éliice','

sa finesse, son tact, sa profonde connaissaricé des liommes, sur-tout son re-

marquable e«//"e/ye/i/^ contribuèrent puissamment au succès du bill de ré-

forme. Il ékcéllàit a mêiiagër 'leë àm'ours-pi"opres, â càlmeir les'susceptibi-



liti's, à rallier dajis un eflurt civunium toutcK Iqs fr^l,Q^Q;l^^ dj^ parti JiW^i.-^U

Uc ses amis poliUqu?,t? îfpcçptfij,a|P|îvC(^.,4^ ^|^cr|éf|^jre (|J^i^^^i4u,déj[)prtemei^t

de la truorrc, uu'il occuiiu jusciirtiii 183/| en y laissant l<^s plus honorables

souvenirs. Depuis lors, il refusa toujours une place dans le caoin<;t ou dan»

la chambre des lords. Dans la cliambre des communes, on il continua a

si^geis son exp(^ierièe''dè''td tci'(îtl^i(ie'\)di^^^^ î^-

riiieiice (ïiiiisi^d'éi^alile ët'iiwd iutoVît»^ 'i^dddrirttiè pàrtWi'Mk hihitlb»*fcs'tttt'!«)»i'

parti. 71 pAVlait rarement ,' wMxh il «^tait toiij^ilt«s (''Colité uvt^c fuvtîar, car,

lorsqu'il prônait la iiarohs cN'uait d'ordinaire pour propos(ir quekjue oioiicn

pratique de drnouer une question ditticile. M. Ellice uvuit étiV li^/d'aniilié

avec les hommes les plus illustres, de, (Son,.temps, entre , autres avepjprd;

Byron. Ils avaientété ensemble; idwctesurs du, théâtre, d.(?,Drury-^n^.,^

ne fut pas, la plus sage action de la yje 4e IVU Wlice, irii^ii^Jl s'(;tfii.t,f9j;t'

amusé en essayant défaire fle^rir l'art dram^tique.Jlj avait perç^u

coup d'argent, dont il se souciait peu, et avait appris quantité d'anecdotes

qu'il racontait de la manière la plus agréable. Dans la société anglaise, bu

tout le mbnd'e"d^ ù'A'^'oi3fîquét',"aii'n'à'ppèïaït m^yi'YèmyHh ii^af j^Mï^

su rorîgihe dé-c^y '^ùi^riom ', 'qii*!V iîe''l-è'^'d'dîdit: 'nulibM'étiVI^iii^^ 4Ui-c6Mrâ^i-

tait fort avec son caractère enjoué et ses manières gracieuses et polies. 11

aimait le monde et y était recherché. Peu d'hommes ont eu au même de-

gré le don de plaire au prenrien aboud;' à quelque -personne qu'il s'adressât,

à un pair d'Angleterre ou à un paysan, c'éta,it avec un air de, cordialité et

de bonne humeur auquel il, eiit été difficile de résister. Il était particuliè-de bonne humeur auquel il, eiit été difficile de résister. Il était particu

rement bien venu auprès des femmes; il savait leur parler et les écouter.

Les mal mariées, les demoise

qu'elles trouveraient en lui un conseiller indulgent, sensé et d une discré-

tion à toute épreuve. Il aimait la leunesse, excusait les folieg des étourdis;
, . L

<j',' ''.<,' i;i''! M •'iiii'.- i,'/!: lii,-!)!, Il .ij;'j:i^;;i . Il' '.M'-.-'i;-, J^
mais il était sévère pour les Gâtons en. herbe et les raillait impitoyable-

ment. On ne pouvait Paccuser d'être (audalor temporis acLi; cependant iT

blâmait la mode du cigare et regrettait le temps des C9,useries d'hommes à^

table après le dessert et, le départ des dames., C'c^tait là, dïsaitrii, qu'il avait

appris tout cq qu]n ^ sa,vajt. M. El|i^Ç!
^

^avai t^ beai^co^p,,, ,pàr ,ipu^o yijs,^
ïïj

ja^yajt^

dîné en bonne compagnie. ' '
., ,,,,! ,, . •,(„

Tous les ans, il passait quelques semaines en France et s informait curieu-

sèment de toutes les nouveautés. Il allait léte au fond de 1 Ecosse s établir

dans une coquette petite maison au bord d'un beau lac, entourée de hautes

montagnes, sur, lesquelles, au moyen d une lunette, on voit errer des trou-

peaux de cerfs sauvages. La il réunissait les hommes les plus distingues,

dans la politique, les sciences et. les arts. Beaucoup d étrangers y étaient
' ^,:

i

i ii .1 I li.'l :i,i -"' ii,i:i',iM -'Il ,

' .'.,,, ' i) '':
i

i ii .1 I li.'l :i,i -"' ii,i:i',iM -'Il ,

*
.i . ,, ,

lUj,

invités. Les femmes à la mode, les beaux esprits de Londres, tenaient a aon-r

neur de passer quelques jours jdaijs le collage de Glen^uqiçh. On était j[^re-

venu qu'on allait au désert et qu'oi^ y serai,t logé à, rétpît, comme à b(^|'d

d'un vaisseau. C'était bien le désert en effet, mais lé désert le nlus pitto-
"

'. i',.l ' • / .
. "I

'* JJ'Mfl

resque, et pourvu de toutes les rcciierches d'un luxe d^ bon goût et d ur^

cuisinier français. Ce qui valait encore mieux, c'est l'accueil charmant
* ''11.''.-

' ' I IJ
-'

qu'on y trouvait, c'est un savoir-vivre parfait qui, laissant à chacun liberté
,1 .

• '
, Il /, • ' ;i,

f
' ,1'

1 , 1
T. -i'; I

'
, '','.' \U'' •,[, i.i ; '11,(11

entière, établissait en peu de temps une douce intimité entre tous les hô,feâ
.' ,\ \

^ - '' 1' , iH* -',
1 I ,; ,, n '..;, 1 ,|M i; JTj,' , _i I

/> Il ,-'111101
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de Glenquoich. M. EUice faisait le plus noble usage de sa fortune. Il était

toujours prêt à venir en aide à un ancien ami tombé dans le malheur, à

encourager le mérite encore obscur, à soulager les infortunes imméritées.

On ne saura jamais tous les bienfaits qu'il a répandus avec la plus noble

délicatesse. Honoré, aimé de tous, il était parvenu à Tâge de quatre-vingts

ans sans aucune infirmité, sauf quelques attaques de goutte. Il disait sou-

vent qu'il avait été toujours heureux. II n'ajoutait pas qu'il avait toujours

mérité de l'être. Une mort soudaine^ exempte de toute souffrance, a cou-
ronné sa belle et longue vie. On peut appliquer à M. Ellice ce que M. Mignet

a dit de Franklin : « Sa vie constamment heuredèe^efetia plus belle justifi-

cation des lois de la Providence. » prosper mérimée.

Histoire de Nice et des Âlpes-Maritimes ,
par M. Fervel (1).

A peine annexé à la France, le comté dé Nice est déjà lé Sujet d'une in-

téressante monographie. M. le colonel Fervel ne s'est point borné à extraire

les récits enfouis dans les compilations italiennes; il a parcouru le pays

dans tous les sens, et il le décrit non point seulement avec la précision qui

convient à un officier ddgénie^ mais encore ,ayeç la passion de l'érudit et

de l'antiquaire qui recherche l'origine des vieux monumens, évoque tous

les souvenirs et interroge tous les sillons. Et en effet que d'événemens se

sont accomplis, combien d'hommes, et des plus illustres, ont passé sur ce

petit coin de terre, à commencer par Hercule, fondateur de Monaco et de

Villefranche ! Dans sa longue carrière de plus de vingt et un siècles, Nice,

fondée et baptisée du nom de Victoire (Nikê) par les riches colons de Mar-

seille, s'est 'vue mêlée aux plus grands événemens de l'histoire. Conquise

par César, elle a pris part aux sanglantes luttes de Rome contre les Bar-

bares. Au moyen âge, elle a successivement reconnu la domination de la

maison d'Anjou, .de la maison d'Aragon, de la couronne de Savoie, défen-

dant toujours ses institutions républicaines et ses franchises municipales,

fière de son commerce, de son luxe, de sa civilisation, reflets lointains,

mais ineff'açables , du génie de la Grèce, qui l'avait éclairée à son berceau.

Plus tard, lorsque l'Europe était toute remplie par la rivalité de François I"

et de Charles-Quint, Nice a reçu dans ses murs les deux monarques et le

pape Paul III, leur impuissant médiateur. Ville de guerre de premier ordre,

elle a soutenu presque à chaque siècle des sièges mémorables; elle a re-

poussé les Turcs, elle s'est défendue contre les armées de Louis XIV. Aucun
genre de gloire, aucune épreuve ne lui a manqué, et chacune de ces péripé-

ties se rattache aux événemens les plus importans de l'histoire de l'Europe.

"tTous ces faits, avec les épisodes qui leur appartiennent, sont retracés par

M. le colonel Fervel dans la monographie qu'il a consacrée au comté de Nice.

Il nous suffit d'avoir indiqué le sujet des principaux chapitres pour signaler

l'intérêt que présente ce travail,' diï se réncôntf'éht souvent, à côté des récits

de la chronique,. les sérieuses appréciations de l'histoire. c, lavollée.

V. DE Mars.



TABLE DES MATlÈRIiS
00'^ 'ib .•>u\)i:]U: ^'»;jpl:»lJ|' lu»:

UUARANTE-SEPTIÈME VOLUME

"iiiiiJiir.M-iaqIA -ic-b J9 6:iiK vb tni '

SECONDE PÉRIODBlrn^ rXXXtli'P eA^NÉE.

,

i
1 1 1 '

i
—.

SEPTEMBRE — OCTOBRE 1863 fi.'i -.h

Livraison da 1"^ Septembre. i ^

La Famille nr Docteur, Scènes dk l\ vie, de comtjé en AMGl"ETEpi^Ej.,.p5|r
j^Hj^^^

M. E.-D. FORGUEs.ï. .

J'..'. :!?./" .l/'l ?.;!J.7/. ^L. ..V,,./,. .,.5

SocVenirs d'un Diplomate anglais. — II. — "La Suède et Gustave ÎII, le Pajr- ^f^«..a

TAGE DE LV POLOGNE ET IpRÉDÉuic ït'^ pàf M. CASIMIR PERIER .......... ..
* .45

Les Luttes de la Liberté a Rome, Caton et les Gracques, par M. J.-J. AM-^ .

PKRL , do 1 .\cadémie Française TI

Le Rire, i.e Comiqle et le Risible DÀNs'i'ESpRiT èt!''dasjs l'art^ tiàT^'M. ChÀÀles. '. '

LÉviiQUE-...;»;^vw;;?.jJvyj^.lJi'.ii.%^^vVil;'iL^'k:vivi'S.'!l'.;^':l'l^Vi^l'J^ ''Wî'

Un Voîage ADTOUR''btJ'''J.V^Nv'*SwiV^i^'è '^+''ABlri*èV '-iiJ'MÏ.^'
'^'-"''

capitale du Japon, le CiiATEAt et la Cité! d^i Yéoô'^ 'par Mi RODOLfr^B' si-' J-'

LINDAU i i... ...u. 4 ;^ ... .'.- .-.'j; . ..;iJ .0 ^ ....... vi. ni.';'l ^Wk
Les Priîdictio.ns mktéorologiques. -i- LA' Lo»e, les Étoiles . pilantes Bti'iate *^ ^'iQ

Vents
,
par M, H. BLERZY i .^HgÉTttj

Les Fouilles de Pompéi depuis la révolution italienne et le gouvernement ©0 '-'iii'a-

ROI Victor-Emmanuel, par M. JLVRC-MONMER, ....,»3,>ii,s»gO«''l-98 4^^^

Chronique de la quinzaine. — Histoire politiqle et UTTÉRAiRE...'^..<:),t<f>l'?v>').«l(o333

RE^uE dramatique. — Lb Théâtre en ,1863, par ]JI,,f^tix FRANlt,if»'>|.)f>flg>Uo o?4W

..•ijiqtiii'.i i.oilmi -lioYfi'b JiTlu?. ^uon )!

Ce que dit le Ruisseau» par M. George SAND ..".!^eî>iiIifii:ii«i«-?I.-'iUPiOf'..- S.'iT

L'Économie rurale en Hollande, Scènes et Souvenirs d'un Voyage agricole.

— L — Les Terres basses, le Beemster, la Région Vertè de la Fr^Se et

de l'Over-Yssel, par M. E. de LAVELEYE -0^



1016 TABLE DES MATIÈRES.

Un Poète stoïcien' a Rome et les Satires df. Perse, par M. C. MARTHA 291

Les Découvertes récentes de la Chiaiie physiologique. — Travaux de M. Pas-

teur ,
par M. AL'GUSTE LAUGEL. 326

L'Instruction primaire et les Bibligtiièoues populaires en France, par M. Jules

SIMON, de l'Institut 349

Un Épisode contemporain de l'Histoire du Merveilleux. — Le Spiritisme et

les Spirites
,
par M. Edgar SAVENEY 376

Le Pain a Paris. — II. — La Réglementation moderne et la Liberté, der-

nière partie
,
par M. André COCHUT 400

La Comtesse Diane, première partie, par M. Mario UCHARD 436

Chronique de la Quinzaine. — Histoire politique et littéraire 478

Essais et Notices. — Le Comte Rostopchine, etc 490

Livraison du l" Octobre.

Les Débuts d'un Poète humoriste. — Les Tragédies de Henri Heine, par

M. Saint-René TAILLANDIER 497

Un Réveil libéral en province, par M. Albert de BROGLIE, de l'Académie

Française 530

La Lithographie dans ses Rapports avec la Peinture et les Peintres de

l'École française
,
par M. Henri DELABORDE 554

La Littérature apocalyptique chez les Juifs et chez les Chrétiens. — L'Apo-

calypse d'après les Travaux de la Critique moderne, par M. Albert

RÉVILLE 600

La Comtesse Diane, seconde partie, par M. Mario UCHARD 637

Les Affaires de Madagascar. — Rapports de la France avec Madagascar de-

puis LA Découverte jusqu'à nos jours, par M. Henri GALOS 675

L'Instruction publique et la Réforme universitaire e\ Italie, par M. Charlv:s

MATTEUCGI 712

Chronique de la Quinzaine..— Histoire politique et littéraire 741

Essais et Notices. — La Grèce a propos d'un Livre de M'"' Dora d'Istria.... 752

Livraison du 15 Octobre.

Les Sciences de la nature et les Sciences historiques, par M. Ernest RENAN,
de l'Institut 761

La Ville de Paris, ses Finances et ses Travaux publics depuis le commence-

ment du siècle, par M. BAILLEUX DE MARISY 775

La Comtesse Diane, dernière partie, par M. Mario UCHARD 827

La Guerre civile aux État.s-TJnis. — 1861-1803. — Le Gouvernement féi>éral,

LES Armées et les Partis, par M. Auguste LAUGEL 872

Un Voyage autour du Japon, Souvenirs et Récits. — IV. — Les Environs de

Yokohama et la Mer-Intérieure, par M. Rodolphe LINDAU 898

Huit Mois de Guerre et de Diplomatie in Pologne, par M. Cn. de MAZADK. 922

L'Irlande et les Causes de sa Misère, par M. Jules de LASTEYRIE 964

Les Arts industriels en France et l'Exposition de 1863, par M. Adalbert de

BEAUMONT 986

Chronique de la Quinzaine. — Histoire politique et littéraire 1002

Essais et Notices. — M. Edward Ellice, par M. Prosper MÉRIMÉE 1012

Paris. — Imprimerie de J. CLAYE, 7 rue Saint-Benoit.



;,i»jiiinvvi..-. -.... ...i.iAT 01(1 '

I -W i£q ,»?;>s*I aa ssrtjT/8 «aa ra SKofl a /sn.oTg arâo*! kU

/; au xoA/AnT — .soowojoMïin sjkihD /.i sa «aTinaDJin ?3inavuoD;ia es.l

J30UAJ araJoiiA .M ni;q ,flaaf

'. i<!q faoKAfl"? ra sasujuion KSJyâiiTOMHiQ za.i Ta îtniAMim KomiiflTaîflrJ

... lulilênl'l s»b ,/,OMia

n aiietTifling aJ — .x:j'>.MiH/n:iM i« anioTîiiH'.i aa i^iAdOiMHTiror) aao^nà rU

; Y-a/aVAa n/ ana .M iBq , Kari/iiqg est

if» .:ll^^JllJ tA Ta arnacoK /;oitat/mm3 liw/I aJ — .ïï — .?itttSl t ki/T aA

i..TIJll30^ Hntmk M icq ,o'ir\Rq on6i(i

(JPA1I0[J oijtaW .m 'wq ,n'ihR(\ oaàimaiq .aKiAiQ aactaTMoD aJ

..ajiiAiiàTTu T3 aiJOiTUoq anioreiH — .a/iiASinuÇ) aj aa auowoflHD

nJa faziHDnoT^ofl aTKoD aJ — .zaMToST Ta ?jAfi«?l

'fidoisO ^'t ab noBloivtJ

'nil liiiratl .'a «aia?ioAflT aaJ — .-it^i/iom m .;ii..i >jm -i >..._ ^.i.i

/laïQ/IAJJIAT àraa-TKiA8 .M

f> ,HIJ0Oaa aa TnaojA .M ^nq ,aDV!ivOHq wa JAflàaui jnvàfl /U

, , 9a'us?nBi1

i! aanTwia'l eaj xa snunria*! /j dîva gTfioq<T/H aaa zwAa aiiMAnooiiriJ ('

aOflOaAJacr mmH .m isq ,a8iA?K*m aio:)à'.t

•oqA'J — .?./!aiTànHD ?a.i sauD ts aniul aaj sano 3J0iTaïJAao<îA anuT/aixTiJ aJ

TflaajA .M laq ,a/flaaOM aupiTiaO aj ao xoAVAaT aaj eâaïA'n 3«'iï.ia3

«Od ajjivàfl

aaAHDU ornAM .M -req ,sihBq abnooog ,3/aiO[ 38?mtkoD aJ

>i /!*a«A0AOAM oavA 33/:AnI at aa ernoqnAlï — ,aA3<î/0Aa/iM aa aanu'iaA ?,aJ

80.1AO iny-iH .M iisq ,??naoi eov! A'uoai^i 3Taa/:T003a aj araî-

ii/!ir> -î/ l'ii ni/pT /-i iriTMfrnivivTT aKno^àil AJ T3 ajouaui KOiTianra/iï'J

DDUaTTAM
Hiii/ iirii.i 11 (jiMiiiuM jaioraiH — .aviiAsiriuO aj aa auoizioaHÎ)

..AiHTal'n /HoQ ""KLaa aa/iJ /j'a aoioai a aoaaO /J — .eaaiToW Ta 81/2?.:'

sidoJaO i3t ub ao«lBivlJ

/: AWaa Taayiaa .M -xisq .gaupiaoTem eaD/aioB aaj Ta aaoTAH aj aa ?a3»iaio8 aaJ

Jjjlbsnri 9fa

iw gouaji xtjAVAaT aa?, th «aa/A/iia «ae ,ainAT aa 3JJi7 a^

YaïaAM aa ZUaJJIAa .m mq ^ajoaia lia tom
. (IflAHDJ oiaAM .1/1 itq ,9iîicq 9i6im9b ,3/-Aia 3?aaTi/oD A.?

.'/.flàaàï T/ai/a/aavuoO aJ — .fy8I-Ift8^ — .gi/.lJ-ST/ tH ^cja a.iivi.') aaaaaO aJ

ii;i lAJ arajonA .M laq ,aiTnAl aaj t3 aaàunA <:3j

M fMonurM aaJ Tioàfl Ta aaiïiavuo8 ,v!OtaI aa aaoTUA aoAYoV rÀi

, ...JJAu/.'.i 111 1 lOdofl .M liîq ,3a'J3iaàr/:I-a3K aj ta amahomoY

IGASAM aa .hO .M xsq ,azoojo<l wi aitAWojqiQ aa t3 aaaajO aa <ioll tuH

ai,*îyaT8A.l aa aajjl .M icq ,aa3^itfi Aa aa aaauAD asj Ta ao/Ajal'J

.1 i;i i;i.i/(iA .K H M .î'O'^l :iM /"'iriao'ixa'j t3 aoKAa*^ wa «jaiflTatia'/ii exnA a3J

T'/îOMUFAaa

i.,,/„,i,.i 1.1 1 i.iri.ioi fnioTaiH — .a/iiASKiuQ AJ aa aopiKoaHL*

../dÀKinÀll aaqaoaq .M isq ,3.ouja a)iAV/a3 .M — .zaonoVl ts «iA«aa

ilonsG-lnifia bjji r .SYAJO .1 eb evtosnhqcal — eiisT








